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PREFACE 

L
Premier exemplaire de l'édition française du 17 ocabulaire technique de l'Editeur, 

préparé conformément aux désirs exprimés par le Comité exécutif chargé 

de l'exécution des vœux du Congrès international des Éditeurs, fut présenté 

à la septième session du Congrès tenue à Amsterdam, au nom du président 

du Cercle de la Librairie et du Syndicat des Éditeurs de France. 

Antérieurement, et par les soins de ]\11. Gauthier-Villars, les bonnes feuilles de cette 

première édition française avaient été soumises, à la suite de la session de Madrid, aux 

observations des différentes Associations nationales, ainsi que l'avertissement qui la pré

cède et qui indique sur quelles bases a été élaboré ce Vocabulaire. Pour cette raison, 

ces quelques pages ont été reproduites dans l'édition polyglotte, et ceux qui ont eu 

occasion de se servir de l'édition française ont pu constater par son usage l'importance 

de la dette contractée par tous nos confrères vis-à-vis du Cercle de la Librairie de Paris 

et de ses collaborateurs. 
Pour établir l'Édition définitive du Vocabulaire international en plusieurs langues, 

qui serait l'édition définitive, il fut convenu que chaque Association se chargerait de la 

traduction des "mots-souches" du Vocabulaire technique français, qui donnait des 

définitions uniformes. 

Après divers essais et l'étude contradictoire des différents systèmes proposés successive

ment par l\llVI. Brockhaus, Hetzel, Ruiz, Vallardi et l\Ielly, il fut reconnu que le mode 

le plus pratique de présentation des traductions dans les diverses langues serait de les 

imprimer d'abord en colonnes parallèles, en regard du travail de base, et de les répéter 

ensuite dans des indices comprenant tous les mots employés dans chaque langue. 

M. \V. Heinemann fut, au mois de Septembre 1912, chargé de diriger la fabrication 

du livre sur un plan d'abord préparé par M. P. Vallardi, puis élaboré et complété par lui 

et qui semblait offrir le meilleur moyen d'éviter les chances d'erreur, dans l'impression 

d'un dictionnaire technique composé en sept langues, et avec le désir de pouvoir pré

senter le livre complet à la huitième session du Congrès, celle de Budapest en 1913. 
?vIais à cette époque, pour plusieurs des langues, la traduction était loin d'être terminée, 

et il était nécessaire de recourir aux meilleurs moyens mis à la disposition du Comité 

pour achever le travail de la composition typographique dans le délai convenu, composi

tion qui n'a pu être commencée qu'au mois de décembre dernier, et qu'il fallait naturelle

ment soumettre en épreuves aux différentes Associations qui avaient bien voulu se charger 

de la traduction des" mots-souches". Aussi, comme il pouvait se faire que la traduction 

ne fût pas comprise de la même manière par chacune des Associations, 1\1. de Grey, 

de la maison Heinemann, fut chargé de la tâche ardue d'uniformiser les méthodes de pré

paration, parfois un peu dissemblables, tant à cause des différences provenant du génie 
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VI PRÉFACE 

de chaque langue que de la technique usitée dans chaque pays, - d'où il résultait que les 
explications données aux" mots-souches ", suffisantes pour certaines langues, n'avaient 
pas d'équivalents rigoureusement exacts dans d'autres, et les difficultés que présentait 
la tâche qu'il avait bien voulu assumer ont été encore augmentées par le peu de temps 

mis à sa disposition pour terminer ce travail difficile entre tous. 
Ainsi qu'il avait été convenu, l'ensemble des définitions du travail de base forme dans 

le présent dictionnaire une réimpression de l'édition publiée par le Cercle de la Librairie, 
néanmoins MM. Delalain et Hetzel y ont apporté quelques modifications par l'adjonction 

de mots supplémentaires, résultant des échanges de vues au cours du travail, et lVI. Dela

Iain a mis à jour son précédent travail sur la propriété littéraire en ce qui concerne les 
résolutions du Congrès de Berlin en 1908 et la revision des droits d'auteur dans les diffé
rents pays en conformité avec la Convention de Berne. 

Certains articles du texte du Vocabulaire français qui ne rentraient plus dans le 
cadre du Vocabulaire polyglotte, tel qu'il est actuellement conçu, ont été conservés dans 
des appendices à la fin du volume, et l'on a cru utile de le compléter par quelques tableaux 
pratiques de comparaison, notamment ceux des formats de papier, des corps de caractères 

et des signes de correction usités dans chaque pays, dont les termes spéciaux se trouvent 
ainsi placés dans un ordre synoptique qui facilite leur emploi. 

On a adopté pour toutes les langues les abréviations établies p~r le Cercle de la Librairie 
pour le Vocabulaire français. 

L'impression a été faite à la Ballantyne Press, de Londres, et les remercîments du 
Congrès sont dus aux soins méticuleux du directeur, M. C. Home :\ic Cano 



A VER TISSEMENT* 

C
· E Comité exécutif du Congrès international des Êditeu~s, ayant décidé l'établisse

ment d'un Vocabulaire international technique de l'Editeur, avait fait préparer 

un travail par le Bureau permanent. Dans ce travail, on avait cherché 
d'emblée à établir le parallélisme entre les mots techniques des différentes 

langues, à les traduire les uns par les autres. Alors est apparue la difficulté d'arriver 

ainsi à un bon résultat: on s'est aperçu, en effet, que des mots, considérés comme 
équivalents, n'avaient pas identiquement le même sens d'une langue à l'autre, de sorte 
que ce défaut de coïncidence enlevait toute sécurité dans l'emploi du Vocabulaire. 

Pour remédier à cet inconvénient, il aurait fallu,pour chaque mot, joindre une 

définition complète dans chaque langue; mais, outre que c'eût été là un travail con

sidérable à entreprendre dans chaque pays, on n'aurait pas fait dispara~tre le défaut de 

coïncidence entre les mots des différentes langues. 

M. Albert Brockhaus, dans la séance du Comité du 23 mai I907, émit alors l'avis 
qu'il y avait lieu d'adopter une seule langue pour servir de base au travail, et de dresser 

dans cette langue un vocabulaire avec définitions; il ajouta que la langue française était 

celle qui paraissait indiquée. M. J. Hetzel compléta cette proposition en spécifiant que 
les sens différents de chaque mot devraient être numérotés de manière à faciliter l'utilisa

tion ultérieure du vocabulaire de base. 
Après délibération, le Comité décida de demander au Cercle de la Librairie de Paris 

s'il consentirait à rédiger ce Dictionnaire français, avec définitions, des termes en usage dans 

le commerce de la librairie et de l'édition. 

Le Cercle de la Librairie de Paris a accepté cette très honorable mission et, dans les 

réunions d'une Commission nommée à cet effet, furent échangées des vues sur les moyens 

de donner satisfaction au vœu exprimé par le Bureau permanent. 

Le doyen des anciens présidents du Cercle, M. Paul Delalain, a bien voulu se charger 
de diriger la rédaction de l'œuvre entreprise; il a eu pour collaborateurs: M. Albert 

Gauthier-Villars, président en exercice; M. Jules Hetzel, ancien président; MM. Max 

Leclerc, Henri Le Soudier, Auguste Picard, membres de la Commission; M. Jean Lobel, 
directeur du Bureau de la propriété littéraire au Cercle de la Librairie; l\1. L.-P. Clerc, 

ingénieur-conseil pour la photographie et les procédés photomécaniques. 

Rien n'a été négligé pour recueillir, auprès des personnes connues pour leur compé

tence en chaque matière, les renseignements qui devaient assurer l'exactitude du texte 
de ce Vocabulaire. 

* Le présent AVERTISSEMENT précède le Vocabulaire technique de l'Editeur, élaboré et publé par le Cercle de la 
Librairie de Paris, en 1910; il a paru nécessaire de le reproduire ici pour donner l'historique de la première partie 
du travail du Comité exécutif et la clef du travail de base en langue française qui a servi à établir le travail définitif 
en sept langues. 

vu 



VIn AVERTISSEMENT 

Une première épreuve d'essai ayant été présentée à la Session de iVIadrid en 1908, 
cette communication motiva, de la part de divers délégués du Bureau permanent, des 

indications dont il a été tenu compte ici. Aujourd'hui l'ouvrage est présenté complet 
à la Session d'Amsterdam. 

Quelques mots sur les idées qui ont guidé la rédaction du Vocabulaire. 

Le point le plus délicat était d'établir la nomenclature, de choisir les mots à définir. 

Après discussion, on a décidé de s'en tenir aux termes qui ont trait directement à l'exercice 

de la profession d'éditeur et d'éliminer ceux qui, ayant un caractère tout à fait général, 

se rapportent aux actes de la vie ordinaire de tout commerçant. 

Un grand nombre de définitions sont tirées de la dernière édition, qui fait autorité, 

du Dictionnaire publié par l'Académie française: l'Académie a donné au Cercle de la 

Librairie l'autorisation d'y faire tous emprunts utiles; un signe particulier indique la 

source. D'autre dictionnaires français, entre autres celui de Littré et le petit Larive 

et Fleury, ont été également consultés, surtout pour des expressions que l'usage et les 

progrès de la science ont introduites récemment dans le langage professionnel. 

La Bibliothèque technique du Cercle de la Librairie offrait de nombreux ouvrages 

qui ont contribué à préciser et à compléter les définitions et les exemples. 

Une place très particulière -la place d'honneur qu'elles méritaient dans un Vocabu

laire technique de l'éditeur - a été réservée aux questions de propriété littéraire. Il 

faut ajouter que c'est au texte de la Convention de Berne, tel qu'il a été signé en 1886 
et modifié par l'acte additionnel et la déclaration interprétative de 1896, que le Vocabu

laire a dû se référer, dans les circonstances actuelles. Sans doute la conference tenue à 
Berlin en octobre-novembre 1908 a introduit d'importantes modifications-; mais le 

terme fixé pour la ratification de la Convention de Berlin n'est point encore échu. 

Il n'était donc pas possible de considérer ce nouveau texte comme définitivement 

acqms. 

:\1algré toute l'attention donnée à sa rédaction, malgré le soin scrupuleux avec lequel 

les définitions ont été recherchées dans les ouvrages techniques ou sollicitées des per

sonnes les plus autorisées, ce Vocabulaire ne saurait prétendre avoir échappé à toute 

imperfection. Ce n'est pas, d'ailleurs, une édition ne varietur qui est présentée au 

Congrès d'Amsterdam; pour le texte définitif, on aura à s'inspirer des diverses observa

tions que la lecture du présent Vocabulaire suggérera à nos confrères de chaque pays, et 

à tenir compte des décisions que vont prendre les États adhérents à la Convention de 

Berne quant à son texte revisé. 

Paris, 6 juin I9IO. 



abr. 
adj. 
adj. 2 g. 
adj. num. 
adv. 
ARCHIT. 

Art. 
Au PLUR. 

BROCH. 

C.-à-d. 
COMM. 

ÊCON. POL. 

ÊCRIT. 

Ex. 

! 
FIG. 

, 

ABREVIA TIONS 

ABRÉVIATION. GÉOGR. GÉOGRAPHIE. PHYS. PHYSIQUE. 

ADJECTIF. GRAMM. GRAMMAIRE. Plur.,PLUR.etpl. PLURIEL. 

ADJECTIF DES DEUX GENRES. GRAV. GRAVURE. PROCÉD. PROCÉDURE. 

ADJECTIF NlJMÉRAL. 

ADVERBE. 
IMPR. IMPRIMERIE. REL. RELIURE. 

ARCHITECTGRE. 
JURISPR. J URISPRUDEN CE. S. SUBSTANTIF. 

ARTICLE. LIBR. LIBRAIRIE. 
S . 2 g. SUBSTANTIF DES DEUX GENRES • 

Au PLURIEL. LITHOGR. LITHOGRAPHIE. 
s. m. SUBSTANTIF MASCULIN. 

Loc. ADV. LOCUTION ADVERBIALE. 
s. m. plur. SUBSTANTIF MASCULIN PLURIEL· 

BROCHURE. s.! SUBSTANTIF FÉMININ. 
m. MASCULIN. sj. plur. SUBSTANTIF FÉMININ PLURIEL. C'EST-.~-DIRE. 
Mus. MUSIQUE. 

COMMERCE. S.2g. SUBSTANTIF DES DEUX GENRES. 

n. NEUTRE. SCULPT. SCULPTURE. 

ÊCONOMIE POLITIQUE. 
PAPET. PAPETERIE. 

SENS FIG. SENS FIGURÉ. 

ÊCRITURE. 
PARTICIPE PASSÉ. 

SING. SINGULIER. 
EXE;\lPLE. 

part. pass. 
PEINT. PEINTURE. v. a. VERBE ACTIF. 

FÉMININ. PHOTOGR. PHOTOGRAPHIE. v. n. VERBE NEUTRE. 

FIGURÉ. PHOTOGRAV. PHOTOGRAVURE. v. réf!. VERBE RÉFLÉCHI. 

CA) désigne une deflnition tirée du Dictionnaire de l'Académie française. 

CD) le journal le Droit d'auteur. 

CR) un renvoi au Recueil des Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique 
par Mi11. Ch. LYON-CAEN et P. DELALAIN, publié en 1889, ainsi qu'à son Supplément 
de 1896. 

IX 





VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

1 ABANDON s. m. 
Renonciation à un droit. Ex.: -- de la 
propriété littéraire au domaine public, 
renonciation d'un auteur, par une déclara
tion expresse, à ses droits de propriété 
littéraire en faveur du domaine public. 
[Colombie, loi du 26 octobre I886, art. I4; 
Equateur, loi du 3 août I887, art. 4I; 
(R) II, 68 et 95.] 

3 ABC (abécé), s. m. 

5 

7 

9 

11 

13 

(A) Petit livret contenant l'alphabet et la 
combinaison des lettres, pour enseigner à 
lire aux enfants. 

ABÉCÉDAIRE ou ABÉcÉDÉ s. m. 
Petit livre pour apprendre à lire aux 
enfants. 

ABoNNÉ, ÉE s. 
I. Celui, celle qui paye d'avance un prix 
déterminé, pour son inscription sur la liste 
des personnes auxquelles doivent être 
adressés régulièrement les numéros d'un 
journal, les livraisons d'une publication 
périodique. 2. Celui, celle qui acquiert 
le droit d'emprunter, pendant un temps 
convenu, des livres dans un cabinet de 
lecture, des morceaux de musique dans un 
magasin d'éditions musicales. 

ABONNEMENT s. m. 
Convention ou marché qui consiste à payer 
d'avance un prix déterminé pour recevoir 
régulièrement un journal ou un recueil 
périodique, ou pour avoir droit au prêt de 
livres ou de morceaux de musique que l'on 
prend en location. 

1. ABONNER v. a. 
Inscrire ou faire mscnre le nom d'une 
personne sur la liste de celles auxquelles 
une publication périodique doit être adressée 
régulièrement pendant une certaine période 
de temps. 

2. ABONNER (s') v. réfl. 
Se faire inscrire, en payant le montant de 
l'abonnement, pour l'envoi d'une publica
tion périodique ou pour le prêt de livres ou 
de morceaux de musique. 

15 ABRÉGÉ s. m. 

17 

19 

21 

Texte réduit, qui résume les parties les plus 
importantes d'un ouvrage. [L'abrégé d'un 
ouvrage d' autrui ne peut être fait qu'avec 
/' autorisation de 1'auteur.] 

ABRÉGER v. a. 
Rendre un ouvrage, un discpurs plus court 
et plus succinct. Ex.: Edition abrégée, 
édition qui ne reproduit que des fragments 
de l'ouvrage complet, ou qui résume d'une 
manière succincte le texte original d'un 
ouvrage. 

ABRÉVIATEUR s. m. 
(A) Auteur qui abrège l'ouvrage d'un autre. 

ABRÉVIATION s. f. 
I. (A) Retranchement de lettres dans un mot 
pour écrire plus vite ou en moins d'espace. 
2. Réduction d'un mot à quelques lettres 

Deutsch 

Abtretung! : 
ex. Verzichtm 

ABC,n 
Fibel,t 
Alphabetn 

AB C-Buch,n 
FibeJ! 

I. Abonnent,m 
Bezieherm; 
2. Bezieher,m 
Entleiher,m 
Abonnentm 

Bezug,m 
Abonnementn 

abonnieren 

abonnieren, 
sich, 
beziehen 

Kompen
dium,n 
Auszugm 

(gekürzter 
Inhalt) 

abkürzen 

Abkürzer,m 
Bear bei term 

r. Abkürzung! 
(eines 'Vortes, 
eines Zeichens); 
2. Abkürzung! 

English 

relinq uish
ment) 
surrender 

ABC, 
ABC book 

ABC book, 
first reader 

I. subscriber; 
2. subscriber 

subscription 

enrol in a list 
of subscribers 

subscribe to, 
become a 
su bscriber to, 
take in 
(periodical) 

summary, 
abridgment 

abridge : 
ex. abridged 
edition 

one who 
abridges 

r. abbrevia
tion; 
2. abbrevia
tion 

1 

Espaliol 

abandono,m 
renuncia! 

ABC,m 
alfabeto,m 
abece
dariom 

ABC,m 
alfabeto,m 
abece
dariom 

I. subscrip
torm ; 
2. abona
do,a 

subscrip
cian,! 
abonom 

subscribir, 
abonar, 
inscribir en 
la lista de 
subscrip
tores 

subscribirse, 
abonarse, 
inscribirse 

Hollandsch 

afstandm 

Abcboekjen 

I. geabon
neerdem; 
2.lidm 

abonne
mentn 

abonneeren 

zich 
abonneeren 

epitome, m samenvat
compendio,m ting,! ver-
reducci6n! korte 

reducir, 
compendiar, 
abreviar, 
extractar : 
ex. edici6n 
reducida 

autor que 
compendia 
la obra de 
otro 

r. abrevia
tura! ; 
z. reduc
ci6n! de una 

inhoud,m 
uittrekseln 

afkorten: 
ex. verkorte 
uitgavef 

verkorterm 

verkorting ,t 
afkorting! 

Italiano 

rinunzia! 

ABcm 

abbecedario,m 
silla bariom 

r. abbonato, a 
2. abbonato, a 

ab bona
mento,m 
associazione! 

abbo~are, 
aSSOClare 

abbonarsi, 
associarsi 

sunto,m com
pendiom 

nassumere, 
compendiare 

abbreviatore,m 
compendia
torem 

r. abbrevia
zionef ; 

2. abbrevia
zione,t sig la! 

Magyar 

lemondas 
jogr6l 

abécé 

abécés
k6nyv 

elofizeto 

elOfizetés 

elOfizetoül 
bejegyezni 

elOfizetni 

rèividitett 
sz6veg 

r6viditeni : 
ex. rovi
ditett 
kiadas 

r6vidit6 

r6vidités 

A 

ABR 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

10 

21 



ABU VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Francais 

21 ou simplement à sa première syllabe et 
même à sa première lettre, pour le désigner 
en abrégé dans un annuaire, un dictionnaire, 
un compte rendu, etc. 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

ABUS s. m. 
U sage d'une chose en violation du droit 
d'autrui. [L'abus du IlOm d'un auteur, de 
la signature d'un artiste, donne lieu à des 
poursuites, de même qu'un emprunt partiel 
fait sans autorisation à une œuvre dans une 
proportion exagérée. En France, des peines 
sont édictées par la loi du 9 février 1895 sur 
les fraudes en matière artistique.] 

ACADÉMIE s. f. 
Société de littérateurs, de savants ou 
d'artistes. [Dans certaines législations, les 
Académies ne jouissent, pour les ouvrages 
qu'elles publient elles-mêmes et à leurs frais, 
que d'une protection restreinte à une période 
de temps fixée à dater de la publication.
En France, c'est le Dictionnaire de l'Aca
démie qui fait loi en matière d'orthographe; 
en Espagne, c'est la Grammaire de l'Aca
démie qui fixe les règles du langage, etc.] 

ACCESSION s.f. 
Action de consentir à participer à un contrat, 
9éjà conclu entre d'autres personnes ou 
Etats. [Les pays qui n'ont pas pris part à 
la Convention internationale de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et artis
tiques sont admis à y faire accession sur leur 
demande. Cette accession devra être notifiée 
par écrit au Gouvernement de la COlifédéra
tian suisse, et par celui-ci à tous les autres gou
vernements intéressés. (Convention de Berne, 
art. 25 du texte revisé à Berlin en 1908.)] 

ACCOLADE s.f. 
Trait allongé, formant angle au milieu, 
dont les deux parties, supérieure et infé
rieure, présentent un renflement qui se 
termine par une pointe effilée. [Ce signe 
indique que toutes les lignes contenues entre 
ses extrémités ont un point de communauté 
déterminé par le texte en dehors de l'angle 
central.] 

ACCROISSEMENT s. m. 
Augmentation d'un droit, d'une part. 
[Lorsqu'une œuvre a été composée par plusieurs 
auteurs à la fois, sans que la contribution 
d'aucun d'eux constitue une partie distincte, 
et que l'un des collaborateurs vient à mourir 
sans laisser d' héritiers ou sans avoir cédé son 
droit à des tiers, il JI a accroissement de sa 
part de droit au profit des autres collaborateurs 
survivants, sous réserve, toutefois, des droits 
des créanciers.] 

ACHAT s. m. 
1. (A) Emplette, acquisition faite à pnx 
d'argent. Ex.: Prix d'--, pnx auquel 
on a payé un objet acheté. 2. (A) La 
chose achetée. 

ACHEVÉ, ÉE adj. 
Accompli, terminé. Ex.: Achevé d'imprimer, 
mention que l'on met à la fin d'un volume, 

Deutsch 

Missbrauchm 

Akademief 

Zustimmung,f 
Beitrittm 

Klammerm 

Zuwachsm 
(eines Rechtes) 

1. Ankauf,m 
Kauf,m 
Erwerbm; 
2. Kauf,m 
Erwerbm 

Fertig, 
ausgedruckt ; 
ex. Schluss-

English 

abuse, viola
tion, infringe
ment of rights 
of another 

academy, 
society of 
learned, 
literaryor 
artistic persons 

adherence, 
adhesion to 
an existing 
contract 

bracket, 
brace 

accretion, 
augmentation 
of the rights 
of survivors 
consequent on 
the death 
(in testa te) of 
one of the 
parties to a 
collaboration 
(literary or 
other) 

1. purchase: 
ex. pur chase 
price; 
2. pur chase 

fini shed: ex. 
date on which 
printing was 

2 

Espafiol 

palabra â 
una letra 6 
â varias 
letras 
iniciales 

abuso,m 
usom inde
bido 

academiaf 

accesi6n,f 
adhesi6n,f 
conformi
dadf 

!lave,f 
corchetem 

aumento,m 
acrecenta
mien!o,m 
acreCl
mientom 

1. compra,f 
adquisici6nf : 

ex. preciom 
de adquisi
cion; 
2. el objeto 
comprado 

Hollandsch Italiano 

misbruikn abusom 

academie,f accademiaf 

hoogeschoolf 

toetredingl accessionef 

accolade,f grappaf 

strikjen 

aan\vas,m accresCl
toenemingf men tom 

aan~oopm : 
ex. lll

koopsprysm 

1. acquistom; 
2. acquistom 

concluido, a voltooid: 
termina do, a ex. afge

drukt 

finito, a 

Magyar 

visszaélés 

akadémia, 
tud6s 
tarsasag 

csatlakozâs 
egy szerzo
déshez 

kapcso16jel, 
zar6jel 

jogbovülés, 
jog:hru
hazas 

I. vétel: 
ex. vétel ar ; 
2. meg\"ett 
dolog 

befejezett. 
befejezve 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

35 

Français 

en la faisant suivre de la date et du nom 
de l'imprimeur, pour affirmer l'époque exacte 
de la publication. 

Deutsch 

schriftt 
(Colophon), 
Druckver
merk,m 
Impressumn 

37 ACIÉRAGE s. m. Verstahlungt 

Dépôt électrolytique, sur planches métal-
liques destinées à l'impression, et par-
ticulièrement sur planches de cuivre utilisées 
pour l'impression en taille-douce, d'une 
couche mince de fer, qui, dans ces Con-
ditions, peut présenter une dureté com-
parable à celle de l'acier et protège ainsi 
de l'usure la planche proprement dite, à 
condition d'être renouvelé en temps utile. 

39 ACIÉRER v. a. 
Procéder à l'aciérage. (Voir ci-dessus.) 

41 ACOMPTE s. m. 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

Payement partiel que l'on fait ou que l'on 
reçoit sur une somme due. (Voir TEM
PÉRAMENT.) 

ACQUÉREUR s. m. 
Celui qui achète une chose, acquien: un 
droit. [L'acquéreur d'une œuvre n'a pas 
le droit de la publier sous une forme modifiée, 
sans le consentement de l'auteur. (Voir ALIÉ-
NATION.)] 

ACQUISITION s. j. 
1. (A) Action d'acquérir. 
acquise. 

ACQUITs. m. 

2. (A) La chose 

1. Formule, avec signature, constatant que 
l'on a reçu le payement d'une somme, que 
l'on a donné décharge d'une obligation. 
2. Douanes: reçu constatant le payement 
des droits d'entrée sur certaines marchandises 
aux frontières d'un État. Ex.: -- à 
caution, autorisation que les employés de 
l'administration des Douanes délivrent sur 
papier timbré, afin que telle marchandise, 
qui n'a point payé les droits imposés, puisse 
circuler librement à travers un pays, sous 
la garantie que cette marchandise par
viendra exactement à la destination indiquée 
et sera passible des droits si elle ne sort pas 
du pays qu'elle ne devait que traverser. 

1. ACQUITTER v. a. 
1. Payer. 2. Apposer au bas d'une facture, 
d'un compte, d'une obligation, la formule 
qui constate le payement du montant de 
cette facture, le solde de ce compte, la 
libération des clauses de cette obligation. 

2. ACQUITTER (s') v. réfl. 
Payer une dette, se libérer d'une obligation. 

ACTEs. m. 
1. ]URISPR.: (A) Se dit de tout se qui se fait 
entre particuliers (constaté par écrit) avec 
ou sans le ministère d'un officier de justice, 
soit en jugement, soit hors du jugement. 
Ex. : -- salis seing privé, écrit fait entre 
particuliers et signé par les parties sans l'in
tervention d'un officier ministériel. 2. Di-

verstahlen 

Rate,' 
Anzahlung,' 
Abschlagm 

Kaufer,1n 
Erwerber1n 

Ankauf1n; 
1. Erwerbungt ; 

2. Erwerbungt 

J. Quittung,' 
Quittungs
formularn ; 
2. Passier
schein, 
Zollq uittung, 
Zollschein 

1. bezahlen; 
2. quittieren 

ausgleichen 
(sein Conto), 
begleichen 

1. Abkommenn 

(schriftliches ), 
Vertragm ; 
2. Aufzugm 

(eines Thea
terstücks) ; 
Handlungt 

English 

finished [some
times placed 
at the end of 
a printed 
work] 

acierage, 
steel facing, 
steeling 

steel-face, 
steel 

sum on 
account, 
instalment 

one who 
acqmres or 
purchases, 
purchaser 

1. acquisition 
2. acquisition 

J. receipt; 
2. (customs) 
receipt: ex. 
transire, 
permit 

1. pay; 
2. give a 
receipt, 
receipt 

paya debt, 
dis charge an 
obligation 

1. deed, act, 
document, 
indenture: 
ex. by private 
deed; 
2. act: 
ex. a play 
in three acts 

3 

EspafioI 

acerado,m 
acciont y 
efectom de 
acerar 

acerar, dar 
a un metal 
la dureza 
deI acero 

pagom 

par cial 
de una 
deuda 

Hollandsch 1 Italiano 

verstaling,' acciaiaturat 

verhardingt 

tot staal 

verstalen acciaiare 

betaling! op accon tom 
afrekeningt 

adquirente,m verwerver,m 
compradorm kooperm 

acquirente,m 
compratorem 

1. adquisi
ci6n/ com
prat; 
2. la cosa 
adquirida 

1. recibi,m 
recibo,m 
descargom; 
2. carta! de 
pagot 

1. pagar, 
saldar; 
2. poner el 
recibi 

solventar, 
satisfacer 
una deuda 

1. acta,' 
escritura! ; 
2. actom 

verwerving,' 
aankoopm 

kwijtbrief,m 
quitantie! : 
ex. passe er
briefjen 

(voor d66r
gevoerde 
goederen) 

1. betalen i 
2. voor 
voldaan 
teekenen 

een schuld! 
afdoen 

1. schrifte
lijke over
eenkomst! : 
ex. onder
handsche 
akte! ; 
2. bedrijfn 

1. acquistom; 
2. acquistom 

q uietanza,' 
soldom 

1. soldare 
(un conto) ; 
2. quietanzare 

sdebitarsi 

1. attom; 
2. attom 

1 Magyar 

acélrétegge 
val6 
bevonas 

acélré
teggel 
bevonni 

részfizetés, 
t6rlesztés 

vevo 

J. üzlet
szerzés, 
szerzés ; 
2. megszer
zett dolog 

nyugta 

1. fizetni; 
2. nyugtaz
ni, feloldani 
k6telezett
ség aloI 

tartozast 
kifizetni 

J. ügyirat; 
2. felvonas 

ACT 

35, 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 
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53 vision d'une pièce de théâtre. Ex.: Pièce 
en trois actes, divisée en trois parties, dont 
l'action se passe en un même lieu ou en des 
lieux différents. 

55 

57 

59 

61 

63 

ACTES s. m. plur. 
Actes officiels, toute décision émanant d'un 
Gouvernement et portée, par la publicité, 
à la connaissance de tous. [Les actes officiels 
de r autorité publique ne donnent pas lieu au 
drott d'auteur.] 

ACTIONNER v. a. 
}URISPR.: Agir contre quelqu'un en justice, 
intenter une action contre lui pour inexé
cution de convention, violation de droits, 
refus de payement, etc-

ACTUALITÉ s.f 
Événement qui se passe au moment même 
où l'on est. Ex.: Brochured'--, brochure 
relative à une question actuellement agitée. 

ADAPTATION s. J. 
Désigne le fait d'emprunter l'idée ou l' œuvre 
d'un autre pour la reproduire sous une 
autre forme ou l'appliquer à un milieu 
différent. [L'adaptation consiste à donner 
une forme dramatique à un récit, ou inverse
ment la forme d'un récit à une œuvre scénique ,
c'est la transformation d'un drame en prose 
en un livret d'opéra, ou d'une pièce de théâtre 
en un roman. Le consentement de l'auteur de 
l"œuvre primitive est nécessaire pour qu'une 
adaptation soit licite. - Une adaptation est 
protégée comme un ouvrage original, sans pré
judice des droits de l'auteur de l' œu·vre origi
nale. (Convention de Berne, texte revisé à 
Berlin en 1908, art. 2, § 2, (D) 1908, p. 142.) 
(Voir APPROPRIATION,!.)] 

ADAPTER v. a. 
Transformer d'une certaine manière l'idée 
principale ou l'œuvre d'un autre, en lui 
donnant une forme nouvelle, en l'accom
pagnant d'additions ou de changements. 
Ex.: -- un roman au théâtre, prendre les 
faits principaux qui constituent le fond d'un 
roman, les arranger et les enchaîner dans le 
dialogue, de manière à produire une pièce 
de théâtre conforme aux règles de la scène. 

65 ADDENDA 

67 

69 

Mot latin qui signifie les choses qui doivent 
être ajoutées. Se dit de ce qui est ou 
devrait être ajouté à un ouvrage. [Ce mot 
est placé Comme titre au commencement ou 
à la fin d'un ouvrage, en tête des omissions 
constatées et signalées après le tirage des 
bonnes feuilles.] 

ADDITION s. f. 
1. Tout ce q~i est ajouté au texte primitif, 
soit sur la copie, soit sur les épreuves 
d'impression. 2. IMPR.: (A) Se dit aussi 
des dates, des citations, des petites notes 
placées en marge d'un texte, hors de la 
justification. (Voir MANCHETTES.) 

ADJONCTION s. f. 
Action de joindre, d'ajouter une chose à 

Deutsch 

Akten,'Pt 
Bekannt
machungen f pl 

klagen, 
vorgehen 

Aktualitatf 

Anpassung! 

anpassen, 
anwenden 

Addenda," 
Erganzungen! 

1. Hinzu
fügung,' 
Beifügung! ; 
2. Beifügung,t 
1\1arginalien,t 
Randbemer
kungf 

Erganzung,t 
Hinzufügung! 

English 

acts, enact
ments of the 
Government 

Espaiiol 

disposi
ciones/Pl 

oficiales 

bring an jurispr. 
action against, proceder, 
sue demandar 

event, ques
tion or topic 
of the 
moment: ex. 
a pamphlet on 
a question or 
event of the 
day, of the 
moment 

adaptation 

adapt: ex. 
adapt a novel 
for the stage, 
dramatise a 
novel 

addenda, 
things to be 
added 

1. addition; 
2. impr. 
marginal note, 
side-note 

junction, 
joining of 

4 

contra 
alguien 

actualidad! : 
ex. folletom 

de--

adapta
cion,f 
acomoda
miento,m 
arreglom 

adaptar, 
acomodar, 
arreglar: 
ex. aco
modar una 
nonla al 
teatro 

para aiiadir 

1. agrega
ciônf ; 

2. impr. 
nota! 
marginal 

adita
mento,m 

Hollandsch 

regeerings
besluitenn 

in rechten 
vervolgen 

Italiano 

ague, 
convenire in 
giudizio 

vraagstukn a ttuali d.! 
van den 
dagm : ex. 
vlugschrift" 
over een 
vraagstuk 
van den 
dag 

aanpassing,t riduzione' 
bewerkingf 

aanpassen, adattare 
bewerken: 
ex. een 
verhaaln 

voor het 
tooneel" 
bewerken 

bi jvoegscls,n addenda 
aanvul-
lingenf 

1. bijvoe
gingf; 
2. kant
teekeningi 

toevoegingf 

1. aggiuntaf ; 

2. aggiuntaf 

aggiuntaf 

Magyar 

okmimyok 

beperelni, 
pert 
inditani 

idoszerüség 

atalakit<\s, 
alkalmazas 

atalakitani, 
alkalmazni 

csatolma
nyok, 
függelékek 

1. toldas; 
2. széljegy
zet 

csatolas 
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69 une autre. [N'est pas considérée comme 
contrefaçon la publication, faite à part, 
d'adjonctions à une œuvre d'autrui; il est 
encore permis de publier des adjonctions 
quz renferment uniquement la partie du 
texte qu'il est nécessaire de publier à cet 
effet (Nicaragua, art. 755 et 805, 5°; (D) 
1904, pp. 113 et 114; Costa-Rica, art. 10, 
(D) 1896, p. 103); en tout autre cas, les 
adjonctions ne deviennent licites qu'avec le 
conse1ttement de l'auteur.] 

71 

73 

75 

ADJUDICATAIRE s. m. 
Celui qui est reconnu et déclaré acquéreur 
et propriétaire d'une chose proposée au 
plus offrant, soit dans une vente publique, 
soit sous la sanction de l'autorité, soit encore 
dans un concours ouvert par des particuliers. 

ADJUDICATION s. f. 
Attribution au plus offrant de la chose 
mise aux enchères. Ex.: Par voie d'--, 
en appelant toutes les personnes com
pétentes à offrir, par soumissions cachetées, 
les conditions de rabais auxquelles elles se 
chargeraient d'une entreprise, d'une four
niture, de l'exécution d'un travail. 

ADJUGER v. a. 
Prononcer l'acquisition de la propriété 
d'une chose ou le droit à l'exécution d'un 
contrat déterminé par un cahier des charges, 
en faveur de la personne qui a offert les 
meilleures conditions de prix. 

Deutsch 

Kauferm 

(der den 
Zuchlag 
erhalt) 

Auktion,f 
Submission/ 
Versteigerung! 

zuschlagen 

77 ADMETTRE v. a. anerkennen, 

79 

81 

83 

85 

87 

Reconnaître pour véritable. Ex.: -- un conform 
compte, accepter et approuver un compte erklaren 
reconnu exact. 

ADMINISTRATION s. f. 
Corps d'administrateurs d'un certain ordre. 
[Les publications faites par les administrations 
publiques peuvent donner lieu au droit d'auteur, 
au profit de ces administrations, mais, le plus 
généralement, pendant une durée déterminée 
à partir de leur date.] 

ADRESSE s. f. 
Indication, désignation du nom de la 
personne à laquelle une correspondance ou 
une expédition doit être transmise, et du 
lieu où elle rési de et doit recevoir la lettre 
ou l'envoi. 

ADRESSER v. a. 
Envoyer une correspondance, un paquet 
à quelque personne en quelque lieu. 

ADVALOREM 
Expression latine signifiant d'après la valeur. 
[S'applique, pour la perception des droits de 
douane, aux marchandises qui, n'étant pas 
taxées d'après leur poids ou leur quantité, 
sont zmposées suivant la fixa tian ou l'appré
ciation de leur valeur.] 

AFFICHAGE s. m. 
Action d'afficher. 

Beh6rde,f 
Verwaltung! 

Wohnung,' 
Adresse! 

adressieren, 
richten an, 
zusenden 

ad valorem, 
je nach dem 
Wert 

Anschlagen" 

English 

one thing 
to another 

purchaser at 
auction, 
highest bidder, 
successful 
tenderer for 
a contra ct 

adjudication: 
ex. by tender 

adjudicate 

admit, 
accept: 
ex. accept a 
charge, pass 
an account 

administra
tion, board 
of ad
ministra tors 

address 

address 

ad valorem 
(according to 
value) 

bill-sticking, 
bill-posting, 
pla car ding 

5 

Espaiiol 

agregaci6n! 

adjudica
tariom 

adjudica
ci6n! 

adjudicar, 
atribuir 

admitir, 
reconocer 
como bueno 

adminis
traci6n! 

senas(pl 
direcci6n! 

remitir, 
enviar, 
mandar, 
dirigir al go 
a tales senas 

segun el 
valor 

fi jaci6nf de 
bando,m 
cartelm 6 
cualquier 
otro 
anunClO 

Hollandsch 

hoogste 
bieder,m 
wien de 
koopm 
gegund 
wordt 

toewijzing! 
aan den 
hoogsten 
biederm : 

ex. bij aan
besteding! 

toewijzen 

erkennen: 
ex. een 
rekening! 
goedkeuren 

Italiano 

aggiudi
catariom 

aggiudica
ziane,' 
asta! 
(vendita) 

aggiudicare 

ammettere 

bestuurn ammmlS-
trazione! 

adresn indirizzom 

adresseeren indirizzare, 
spedire 
(oggetti) 

naar de ad valorem 
waardE.! 

openlijke affissionef 
aanplakking,' 
bekend-
making! 

Magyar 

arverési 
vevo 

odaitélés 
arverésen 

odaitélni 
arverésen 

helyesnek 
elismerni 

igazgatas 

cim, 
cirnzés 

intézni, 
küldeni, 
cimezni 

érték 
szerint 

felragasztas, 
kiragasztas 

AFF 
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AFFICHE s. f. 
Texte écrit ou imprimé, le plus souvent en 
gros caractères, sur une feuille de papier 
ou de métal, que l'on colle ou appose sur 
un mur, dans un cadre, à la portée ou aux 
regards du public. [Il s'en fait de toutes 
les dimensions, en noir ou en couleurs. En 
France, le papier blanc est réservé aux 
affiches émanant de l'autorité, et l'emploi 
de papier tricolore (aux trois couleurs 
nationales) est également interdit pour les 
affiches particulières; en outre les affiches 
sont soumises à un droit de timbre proportionné 
à leur dimension.] EXEMPLES: (a) -- à la 
main, écrit ou imprimé de petit format, qui 
se distribue de la main à la main. (b)-
illustrée, qui représente un dessin tiré en 
noir ou en couleurs. 

AFFICHER v. a. 
Coller, apposer des affiches. 

AFFRANCHIR v. a. 
Apposer ou faire apposer, sur une lettre ou 
sur un paquet, les signes extérieurs (générale
ment des timbres-poste) qui constatent le 
payement des frais dus pour le transport à 
destina tion. 

AFFRANCHISSEMENT s. m. 
1. (A) L'action d'affranchir une lettre, un 
paquet. 2. Montant des frais de port. 

AGENCE s.f. 
(A) Emploi, charge, bureau d'agent; ad
ministration (ou succursale) dirigée par un 
ou plusieurs agents. EXEMPLES: (a) -- de 
placement, bureau où s'inscrivent les de
mandes des employés qui se trouvent sans 
place et des patrons qui ont besoin d'em
ployés, et où les uns et les autres sont mis 
en rapports pour s'entendre sur les condi
tions. (b) -- de livres, office ou bureau 
organisé dans une ville pour fournir des 
exemplaires de livres, journaux et péri
odiques en gros, ou tous renseignements sur 
les diverses publications d'une région. 

AGENT s. m. 
(A) Celui qui fait les affaires d'autrui, qui 
es~ chargé d'une fonction, d'une mission, 
SOlt par un Gouvernement ou une admini
stration (dans un pays ou une localité), soit 
par un ou plusieurs commerçants ou par
ticuliers (dans une succursale). 

AGRANDIR v. a. 
Augmenter, en proportions déterminées, 
les dimensions d'un dessin, d'une photo
graphie, etc. [Les procédés les plus employés 
pour agrandir sont la reproduction photo
graphique à l'échelle désirée, le tracé au 
pantographe et l'agrandissement au caout
chouc.] 

AGRANDISSEMENT s. m. 
1. PHOTO GR. : L'agrandissement photogra
phique s'effectue soit en photographiant 
directement à échelle amplifiée le docu-

Deutsch 

Anschlag,'" 
Plakatn 

ankleben, 
anschlagen 

frankieren, 
freimachen 

1. Porton ; 
2. Frankatur! 

Filiale,' 
Agentur! 

Agent,'" 
Vertreter'" 

vergr6ssern 

1. photogr. 
Vergr6sser
ung! ; 
2. dessin, 

English 

bill, poster: 
ex. (a) hand
bill; (b) illus
tra ted bill, 
picture 
poster 

stick bills, 
posters, etc. 

frank, prepay 
(postage), 
stamp 

r. franking, 
stamping, 
prepayment 
(of postage); 
2. postage 

agency: ex. 
(a) registry 
office, 
employment 
agency; 
(b) wholesale 
distributing 
agency 

agent, 
representative 

enlarge 

I. photogr. 
enlargement ; 
2. dessil1, 
enlargement; 

6 

Espaiiol 

cartel,'" 
bando,'" 
edicto,'" 
textom de 
cualquier 
anuncio 

fijar 0 pegar 
un cartel, 
un bando, 
un edicto, 
o cualquier 
anuncio 

franquear 

acci6n! y 
efecto'" de 
franquear, 
importe'" deI 
franqueo 

agencia! 

agente'" 

ampliar 

1. amplia
cion! ; 
z. amplia
cion! ; 

Hollandsch 

aanplak
biljetn : 

ex. (a) 
strooibiljet; 
Cb) geill
aanplak
biljet 

aanplakken, 
ophangen 

frankeeren 

J. frankee
ring! ; 
2. frankeer
kosten! 

agentuur,f 
vertegen
woordiging! : 
ex. (a) ver
huurkan
toorn . 
(b) b;eken
agentuur! 

agent,m 
vertegen
woordigerm 

vergrooten 

vergrooting! 

Italiano 

cartellone,m 
manifesto'" 

affiggere 

francare 

J. affranca
tura; 
2. affranca
tura 

agenzia! 

agente'" 

ingrandire 

1. in grandi
mento! ; 
2. ingrandi
mento! ; 

Magyar 

falragasz, 
plakât 

kiragasztani 

bérmentesÎ
teni 

J. bérmen
tesîtés ; 
2. bérmen
tesîtési di j 

ügyn6kség: 
ex. âllas
k6zvetÎto 
iroda 

ügyn6k 

nagyîtani 
rajzot 

r.agyîtas 
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ment original, soit en exécutant un néga
tif à échelle quelconque et projetant sur 
papier sensible l'image de ce négatif, au 
moyen d'une lanterne d'agrandissement. 
2. DESSIN: L'agrandissement par dessin 
s'effectue le plus souvent au moyen du 
pantographe. [Certains types de panto
graphes permettent notamment la gravure sur 
pierre.l 3. LITHOGR.: Une feuille rect
angulaire de caoutchouc, très souple et très 
homogène, est tendue sur un châssis par 
des jeux de vis qui permettent d'allonger 
la feuille soit dans un sens seulement, soit 
dans les deux sens, en mêmes proportions 
ou en proportions différentes, en lui con
servant toutefois constamment une forme 
rectangulaire; un report étant levé sur 
cette feuille peut, après modification de 
ses proportions par le jeu des tendeurs, être 
transporté sur pierre aux dimensions 
désirées. 

105 AIGLE s. m. 

107 

Nom donné à un format de papier de 
Itll,OOc X olIl,66c ou om,94c x olll,70c (petit 
aigle) ou de I m,06c X on"75c (grand aigle). 
(Voir APP. F.) 

AIR s. m. 
I. IMPR.: Donner de 1'--, jeter du blanc 
dans une composition typographique trop 
serrée, en dégageant les caractères au moyen 
d'espaces, les lignes au moyen d'interlignes 
plus ou moins fortes, les alinéas ou para
graphes au moyen de cadrats ou de filets 
de séparation. 2. Ensemble des sons qUi 
composent une mélodie, un chant. 

109 AIS s. m. 
Plateau en bois de hêtre, de chêne ou de 
sapin, que les imprimeurs emploient à 
maintenir les rames de papier dépliées et 
quelquefois encore mouillées pour l'im
pression, ou dont se servent les brocheurs, 
les cartonneurs et les relieurs pour serrer 
les volumes pendant leur travail et trans
porter en bonnes conditions ceux qu'ils ont 
à livrer en nombre. 

111 AJOUTÉ s. m. 
Addition à un manuscrit, à une épreuve 
imprimée, aux termes d'un contrat. 

113 ALBERTYPIE s. f. 
Ce mot, employé comme marque de fabrique 
par ALBERT de Munich pour ses photo
typies, a été quelquefois utilisé en Alle
magne comme synonyme de phototypie. 

115 ALBUM s. m. 
I. Livre broché, cartonné ou relié, dont 
les feuillets peuvent être couverts d'images 
pour amuser les enfants, de portraits ou de 
vues photographiques, de timbres-poste 
ou de cartes postales, de divers morceaux 
de musique, etc. 2. Format --, dimen
sion de certaines épreuves photographiques 
[généralement de 0"',16. 5c X om, II c]. 

Deutsch 

Vergrosserungf 

(durch den 
Pantograph) ; 
3. lithogr. 
Vergrosserung 
(durch den 
Gummi
pantograph 

I. Sperrungf 

(mehr 
Durchschussm 

im Satz); 
2. Tonempt 

einer Melodie 

Pressbrettn 

Anhang,m 
Zusatzm 

Alberttypie,' 
Alberto
chromief 

English 

3. litbogr. 
enlargement 
(india-rubber 
process [obs.]) 

I. impr. 
spa ce, lead, 
lead out, 
whi~e out; 
2. air 

impr. board, 
wetting
board; 
rel. press
board 

addition (to 
MS., proof, 
contra ct) 

Albertype 
( trade-mark 
of Albert of 
Munich for 
his photo
types; occa
sionally used 
in general 
sense of 
phototype in 
Germany) 

1. Album," 1. album; 
Sammelbuchn : 2. half-plate, 
2. Querformat~ cabinet size 

7 

Espaiiol 

3. alarga
mientom 

I. espaClar 
una com
posiciôn 
tipografica ; 
2. sonidom 

musical 

tablerom 

adiciôn,' 
agregaciônf 

fototipiaf 

(de Albert, 
de Munich) 

1. albumm ; 
2. tamanom 

de album 

Hollandsch Italiano 

3. ingrandi
mento! 

Magyar 

I. uitdrijven, I. spazieggiare; I. szedést 
meer wit in 2. ariaf ritkitani; 
den tekstm 2. dallam 
brengen; 
2. melodiet 

(van een 
liedn) 

nat- of 
persplankf 

bijvoegingf 

lichtdrukm 

I. albumn ; 
2. album
formaatn 

asse' présaljazat 

aggiunta! csatolmany 

albertipiaf fénynyomat 

album 

ALB 

103 

105 
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109 
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113 

115 
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117 

119 

121 

123 

125 

127 

129 

131 

Français 

ALDINE (Lettre) s. f. 
Lettre italique (voir ce mot). 

ALFA s. m. 
Plante de la famille des gramlllees, qui 
croît en abondance en Espagne, en Algérie 
et en Tunisie, et dont les fibres sont 
employées à la fabrication de certains 
papiers. 

ALIÉNABLE adj. 2 g. 
Qui peut être aliéné. 

ALIÉNATION s.j. 
Transfert à un autre de la propriété d'un 
bien, de l'exercice d'un droit. [Actuelle
ment en France, l'aliénation d'une oeuvre 
d'art n'entraîne pas, à moins de convemion 
contraire, l'aliénation du droit de reproduc
tion. (Loi du 9 avril 1910.) Voir CES
SION.] 

ALIÉNER v. a. 
Transférer à un autre la propriété d'un 
bien meuble ou immeuble, d'un manuscrit. 

ALIGNEMENT s. m. 
Niveau des caractères d'imprimerie sur 
une même ligne droite, verticale ou horizon
tale. 

ALIGNER v. a. 
Rectifier la position des caractères d'im
primerie en les replaçant sur une ligne 
régulière et droite, dans un sens vertical ou 
horizontal. 

ALINÉA s. m. 
I. Ligne en retrait sur les précédentes dans 
un texte écrit ou imprimé, et, en ce dernier 
cas, rentrée d'un cadratin (voir Ce mot). 
Ex. : En --, en retrait. 2. Série de lignes, 
comprise entre deux lignes rentrées d'un 
cadratin. Ex.: Multiplier les alinéas, 
éviter une compo8Ïtion trop compacte en 
renvoyant souvent à la ligne. 

133 ALLIAGE s. m. 

135 

137 

(A) Combinaison d'un métal avec un ou 
plusieurs autres métaux. [La matière avec 
laquelle sont jondus les caractères d'imprimerie 
est un alliage de plomb, d'antimoine et d'étain.] 

ALLOCATION s. j. 
r. Action d'accorder une somme à quel
qu'un pour quelque service, de consacrer 
une somme à une dépense déterminée. Ex.: 
-- à un auteur, rémunération remIse à 
l'auteur d'un travail. 2. Cette somme elle
même. 

ALLOUER v. a. 
Accorder à quelqu'un une somme pour un 
service isolé, un traitement déterminé pour 
une durée de services, des honoraires ou 
droits d'auteur pour l'exécution d'une 
oeuvre intellectuelle. 

Deutsch 

Aldina! 
(Schrift
namen) 

verausserlich 

Cession,' 
Verausserung! 

übertragen, 
veraussern 

Schriftlinie! 

in Linie 
stellen 

1. Alinea,n 
eingerückte 
Zeile,' 
Ausgangm; 
2. Ausgang,m 
eingerü ckte 
Zeilen.fPl 

English 

Aldine, 
italic letter 
(first used by 
Aldus 
Manutius) 

esparto 

alienable 

aliena tion, 
transfer of 
right or title 

transfer, 
alienate 

alignment (of 
type) 

align, range 
type 

I. paragraph, 
break, 
indented line 
at beginning 
of paragraph : 
ex. indented ; 
2. paragraph : 
ex. break 
up solid 
copy into 
paragraphs 
(abbr. pars.) 

Legierung! alloy, 
(von Metallen) alloyage, 

mixture 

r. Geldbe
willigung! : 
ex. Honorar" 
(die bewilligte 
Summe),Re
munerationf ; 

2. Remunera
tion! 

bewilligen, 
genehmigen, 
auswerfen 

1. allocation, 
apportion
ment of a 
SUffi; 

2. the sum 
allocated 

allocate, 
apportion a 
sum of money 
to a person 

8 

Espaiiol 

aldina! 
(cierto tiro 
de letra 
italica) 

alfam 

(planta) 

enajenable 

enajena
cion! 

enajenar, 
vender, 
ceder 

alineacion,! 
meter en 
lînea! 

alinear, 
poner en 
lînea 

1. aparte,m 
lînea 
sangrada; 
2. serie de 
llneas entre 
dos 
sangradas 

aleacion! 

r. convelllr 
una canti
dad en pago 
de ... ; 
2. remune
raciôn! 

senalar, 
aprobar un 
gasto 

Hollandsch 

magere 
vette letter! 

algiersche 
grassoort! 
aIs grond
stof! voor 
papier" 

overdraag
baar, ver
vreemdbaar 

overdracht,! 
vervreem
ding! 

overdragen, 
vervreem
den 

rechtlijnige 
plaatsing! 

in de lijn! 
plaatsen 

1. insprin
gende 
rege~m : 
èx. lllspnn
gende; 
2. ex. 
nleuwe 
regels 
teekenen 

metaal
mengsel,n 
legeering! 

1. bewil
liging! : 
ex. toeken
ningf aan een 
schrijver; 
2. het 
bewilligde 
bedragn 

bewilligen, 
toestaan 

Italiano 

aldina,! 
corsivaf 

alfa! 

alienabile 

alienazione,! 
cessione! 

alienare, 
cedere 

allineamentom 

allineare 

1. alinea,m 
daccapo; 
2. alinea,m 
daccapo 

allegazione,' 
fusione! 

r. nmunera
zione,t 
stan.ziamentom; 

2. nmunera
zione! 

assegnare (un 
compenso) 

Magyar 

dült betü 

alfa-fü 

eladhato, 
elide
genitheto 

eladas, 
aruba 
bocsad.s, 
atengedés 

eladni, 
atengedni 

betüvonal 

vonalba 
allitani 

bekezdés 

iintvény 

r. alku, 
megalla
podas; 
2. megal
lapitott 
iisszeg 

illetményt 
megâlla
pîtani 
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139 

141 

143 

145 

Français 

ALMANACH s. m. 
1. Calendrier contenant tous les JOurs de 
l'année avec les noms des saints, les fêtes, 
les lunaisons, etc. 2. Recueil de ren
seignements pratiques, pouvant être utile
ment consulté chaque jour de l'année pour 
le cours de la vie active (Almanach Liégeois, 
Almanach Hachette, Almanach Vermot, etc.). 
3. Livret où, à la suite du calendrier, sont 
indiqués les noms de personnes se rattachant 
à certaines fonctions ou professions et les 
renseignements utiles à connaître dans 
l'exercice de ces fonctions ou professions. 
[En ce cas on se sert plus généralement de 
nos jours du mo t Annuaire.] 

ALPHABET s. m. 
1. Ensemble des lettres d'une langue. 
2. Petit livre destiné à apprendre à lire 
aux enfants. 

ALPHABÉTIQUE adj. 2 g. 
Qui suit l'ordre des lettres de l'alphabet. 
Ex.: 'Table --, liste des matières ou des 
noms mentionnés dans un ouvrage, établie 
suivant l'ordre des lettres de l'alphabet. 

ALTÉRATION s. f. 
1. (A) Changement dans l'état d'une chose, 
- mais plutôt changement de bien en mal. 
EXEMPLES: (a) -- d'un manuscrit, modifica
tions faites à des expressions ou à des idées 
sur un manuscrit, à l'insu de l'auteur. 
(b) -- d'un texte, changements et suppres
sions de mots ou de phrases opérés dans un 
texte. [En matière de propriété littéraire, est 
considérée comme circonstance aggravante de 
la fraude, t~ute altération notable du texte 
(Lois de l'Equateur et du Venezuela, (R) 
II, 99 et 177).] 2. -- du papier par 
l' humidité, taches d'un brun jaunâtre que 
l'humidité fait paraître sur le papier. 

Deutsch 

Almanachm ; 
1. Kalender,m 
Jahrbuchn ; 

2. Nach
schlagebuchn; 
3. Adressbuchn 

1. Abc-Buch,n 
Alphabetn ; 

2. Fibelf 

alphabetisch 

1. Veran
derungf (am 
Manuskript) ; 
2. Veran
derungf (des 
Papiers dur ch 
Feuchtigkeit) 

147 ALTÉRER v. a. verandern 

149 

r. (A) Changer l'état d'une chose - plutôt 
de bien en mal. 

AMALGAMER v. a. 
Mélanger, rapprocher des choses qui ne 
sont pas ordinairement unies. Ex.: -
un tirage, grouper, dans une même forme, 
pour un seul tirage, plusieurs compositions 
appartenant à des œuvres différentes ou 
destinées à des clients divers. 

151 AMATEUR s. m. 
(A) Celui qui a beaucoup d'attachement, de 
goùt pour une chose. EXEMPLES: (a)-
de beaux livres, celui qui recherche et col
lectionne les livres pour leur bonne Im
pression, leur belle illustration, la qualité 
de leur papier, la beauté et la riche orne
mentation de leur reliure ou seulement 
pour leur rareté. (b) Reliure --, expres
sion qui désigne un genre de demi-reliure 
s~i~né, convenant à une bibliothèque 
seneuse [avec coins en peau et la tranche 
s!Jpérieure seule rognée et dorée]. (Voir 
EDITION, G, Î') 

153 AMENDE s. f. 
Peine pécu;'iaire, infligée pour contra
vention ou délit. [L'amende est une des 
peines qui frappent le délit de contrefaçon. 
En France, une amende est prononcée contre 
l'imprimeur pour omission du dépôt légal.] 

verq uicken, 
verbinden, 
mischen 

Liebhaberm 

(Amateur) 

Strafe' 
(Geldstrafe), 
Busse' 

English 

1. almanac, 
calendar; 
2. almanac; 
3. year book 

1. alphabet; 
2. alphabet 

alpha betical : 
ex. alphabeti
cal table 

1. alteration, 
deterioration; 
2. foxing, 
damp-marks 
on paper 

change, alter, 
deteriora te 

amalgama te : 
ex. print up 
together 
various jobs 
or oddments 

Espafiol 

1. alma
naque,m 
calendariom; 
2. guia 
prâtica 
diaria; 
3. agenda 
diaria 

Hollandsch 

almanak,m 
jaarboekjen 

Italiano 

r. alma
naccom ; 

2. alma
naccom ; 

3. alma
naccom 

r. alfabetom ; alfabetn 

2. abece-
r. alfabetom ; 

2. alfabetom 

dariom 

alfabético, a 

1. altera
ci6n,! 
modifica
ciôn! ; 
2. mancha' 
deI papel 

alterar, 
echar â 
perder 

amalgamar 

alphabe
tisch: 
ex. alfa
betische 
lijst' 

1. wijzi
ging': ex. 
(a) hand
schriftver
vals ching' ; 
(b) tekstver
vals ching' ; 
2. bededn 

van het 
papier door 
vocht,' 
vuurn in 
het papier 

wijzigen 

alfabetico : 
ex. indice 
alfabeticom 

1. alterazione'; 
2. alterazione 

alterare 

vermengen: amalgamare 
ex. het in 
één vormm 

inslaan 
van veT-
schillende 
drukwerken 

amateur, aficionadom liefhebber,m amatorem 

kunst-collec~or, 
connalsseur : 
ex. (a) a lover 
of beautiful 
books, col-
lectar, etc. ; 
(b) library 
binding 
(generally 
half-bound) 

fine 

9 

vriendm : 

ex. (a) lief-
hebber van 
fraaie 
boeken, bi-
bliomaanm ; 

(b) lid
hebbers
bandm 

multa' geldboetef 
(pena pecu-
nia ria) 

ammenda,' 
multa,' 
penale' 

Magyar 

almanach, 
évkiinyv 

1. âbécé; 
2. âbécés
kiinyv 

betürendbe 
szedett, 
betürendes 

vâltoûs, 
vâltoztatâs 

megvâltoz
tatni 

keverni, 
iisszeke
vernI 

AME 
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141 

143 

145 

147 

149 

mükedvelo : 151 
ex. di,,-
kiités 

pénz
büntetés 

153 



AMP 

155 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

AMPLIFICATION s. f. 
Développement oral ou écrit d'un sujet 
qu'on traite et sur lequel on s'étend avec 
détails; additions à un texte dont la 
première rédaction paraît insuffisante. 

AMPLIFIER v. a. 
Donner plus de développements à un 
sujet traité soit oralement, soit par écrit j 
faire des additions à un texte trop bref ou 
écourté. 

ANALYSE s.f. 
1. Examen raisonné et successif des di
verses parties qui composent un tout, afin 
de parvenir à les séparer et à les isoler et 
à apprécier de quoi ce tout est composé. 
Ex.: -- du papier, examen minutieux, 
par des expériences scientifiques, des 
matières qui sont entrées dans la fabrica
tion d'un papier. 2. Compte rendu 
détaillé d'un ouvrage littéraire, d'une 
œuvre dramatique. 

ANALYSER v. a. 
I. Séparer les divers éléments d'une matière 
afin de reconnaître ce qui entre dans sa 
composition. 2. Détailler et résumer les 
parties principales d'une œuvre littéraire 
les scènes et les péripéties d'une œuvr; 
dramatique; signaler les différentes mélo
dies d'une œuvre musicale. 

ANALYTIQUE adj. 2 g. 
(A) Qui pro~ède par voie d'analyse (en 
décomposant un tout en ses diverses parties) j 
qui tient de l'analyse j qui contient une 
analyse. Ex.: 'I able --, table détaillant, 
par ordre alphabétique, les différentes ma
tières dont il est parlé dans un livre, avec 
renvoi aux pages où elles sont traitées. 

ANASTATIQUE adj. 2 g. 
Mot servant à désigner le procédé de 
décalque, d'impression, au moyen duquel 
on reproduit, par. un. tra~sport chimique, 
des textes ou <1essms Impnmés. [On l'em
ploie pour tirer des exemplaires d'un livre 
ancien, rare et que l'on veut éviter de recom
pos~r typograt:hiquement. Après certaines opé
rattons ch,mtques, le texte est soumis à une 
forte pression sur une plaque de zinc; celle-ci 
prend l'empreinte du texte ou dessin, que l'on 
encre au rouleau lithographique et on tire à 
la manière ordinaire.] , 

ANCIEN, ENNE adj. 
Qui existe depuis longtemps, ou qui a existé il 
y a longtemps. EXEMPLES: (a) Livres anciens 
gravures ancîennes, livres qui ont été publiés' 
g~~~~re? q~i ont été tirées à une époqu; 
dep e,loIgnee. (b) Auteurs anciens (par opposi
tton a auteurs modernes), auteurs dont les 
œuvr~s remontent à plusieurs siecles (par
t,culzerement les auteurs grecs et latins). 
(c) Ancienne librairie, librairie dont la fonda
tion remonte à une époque déjà éloignée. 
(d) Librairie ancienne, maison de librairie qui 
s'occupe principalement de la recherche et de 
la vente des livres anciens. 

Deutsch 

Ausarbeitung,' 
Erweiterung! 

vermehren, 
erweitern, 
verbreiten si ch 
(über etwas), 
ausarbeiten 

1. Analyse,' 
Prüfung! ; 
2. Besprech
ung! 

1. analysieren, 
prüfen; 
2. besprechen 

analytisch : 
ex. --e 
Tabelle 

anastatisch 
(Druckver
fahren) 

antik, aIt 

English 

amplification, 
development, 
expansion 

amplify, 
develop, 
expand 

1. analysis; 
2. analysis of 
a book, 
literary work, 
etc., 
analytical 
study 

I. analyse; 
2. analyse 

analytical 

anastatic 
(process [obs.]) 

ancient, 
antique,old, 
classical: 
ex. (a) an
tique books, 
prin ts, etc. ; 
(b) ancien t, 
classical 
authors ; 
(c) old-estab
lished book
selling 
business; 
(d) a book
selling busi
ness concerned 
chiefly with 
antique books 

10 

Espaiiol 

ampliacion,t 
amplifica
ci6n,! 
exagera
cion' 

ampliar, 
aumentar 

1. an alisis! ; 
2. juiciom 

critico 

analizar 

analitico, a 

anastatico, a 
(procedi
miento para 
calcar) 

antiguo, a 

Hollandsch 

uitweiding,' 
breedere 
uiteen
zetting! 

uitweiden 

I. ont
leding! : 
ex. schei
kundig on
derzoekn 
van het 
papIer; 
2. uitéén
zetting! 

Italiano 

amplifica
zione! 

amplificare 

I. analisi!; 
2. esamem 

I. ontleden; I. analizzare; 
2. uiteen- 2. analizzare 
zetten 

oplossend, 
verklarend : 
ex. ver
klarende in
houdsop
gave! 

anasta tisch 
(door che mi
schen 
opdrukm 

repro
duceerend) 

oud: ex. 
(a) ou de 
boeken,n 
oude 
prenten! ; 
(b) oude 
schrijvers ; 
(c) oude 
boek
handelm ; 

(d) oude 
boeken
handel, 
tweede
handsch
boek-
han deI 

analitico, a 

anastatica 
(stampa) 

antico, a, 
antiquaria 
(libreria) 

Magyar 

bovités, 
kiegészités 

boviteni, 
kiegésziteni 

vizsgil!at, 
elemezés 

vizsgalni, 
elemezni 

vizsgalo, 
elemezo 

anasztatikus 

régi,oreg 
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169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 

185 

187 

ANÉANTIR v. a. 
Détruire une chose entièrement, la réduire 
à néant, faire qu'il n'en reste plus aucun 
vestige. EXEMPLES: (a) -- une édition 
(contrefaite ou prohibée), en faire disparaître 
jusqu'au dernier exemplaire. (b) -- une 
composition, séparer et distribuer les carac
tères mobiles d'une composition, de manière 
qu'elle ne puisse plus être utilisée. 

ANGLAIS, AISE adj. 
Qui est d'Angleterre, qui vient d'Angle
terre. EXEMPLES: (a) Caractère anglais, 
caractère maigre employé dans les impres
sions anglaises. (h) Reliure ~ l'anglaise, em
boîtage en toile pleine. (c) Ecriture anglaise 
ou simplement Anglaise, écriture cursive. 

ANNEXE s.f. 
Ce qui est joint à une partie principale. 
Ex.: Pièces annexes, pièces ajoutées à la 
suite d'un écrit, d'un livre, pour fournir 
quelques justifications ou compléments. 

ANNONAY 
Papier --, papier marbré noir et blanc, 
tacheté de gouttes rouges, bleues ou vertes, 
selon la couleur du dos du volume relié, 
sur les plats duquel il est appliqué. [Doit 
son nom à une ville du département de l'Ardèche 
en France, grand centre de fabrication du 
papier.] 

ANNONCE s. f. 
Avis par lequel on fait connaître au public, 
verbalement ou par le moyen de l'écriture 
et de l'impression [prospectus, affiche ou 
insertion dans un journal, dans un recueil 
périodique], l'existence, le prix et les 
qualités d'une marchandise, d'un ouvrage 
littéraire, d'une reproduction d'œuvre artis
tique. (Voir PETIT, 4; 2. POLICE, 2.) 

ANNONCER v. a. 
Faire connaître au public quelque chose 
qui peut l'intéresser, au moyen d'une dé
claration verbale, d'un prospectus manu
scrit, copié à la machine à écrire ou imprimé, 
d'une affiche, d'une insertion dans les pages 
d'un recueil périodique ou les colonnes d'un 
journal. 

ANNOTATEUR s. m. 
Celui qui ajoute à un texte des notes et 
remarques critiques ou explicatives, pour 
en commenter ou interpréter les passages 
douteux ou obscurs. 

ANNOTATION s. f. 
Addition de notes et remarques à un texte 
pour en expliquer ou interpréter certaines 
passages. 

ANNOTER v. a. 
Ajouter à un texte des notes et remarques 
explicatives. 

ANNUAIRE s. m. 
Sorte d'ouvrage, dont la publication se 
renouvelle en principe chaque année et 
qui contient un résumé des événements 
de l'année écoulée, avec des renseignements 
relatifs à une branche spéciale du com
merce et de l'industrie, au personnel des 

vernichten 

englisch 
(-e 
Schrift) 

Teil,m 
Anhang,m 
Eeilage! 

marmorirtes 
Papiern 

Inserat,n 
Anzeige/ 
Ankündigungf 

anzelgen, 
ankündigen 

Commen
tatorm 

Erliiuterung/ 
Anmerkungf 

destroy, 
annihila te, 
suppress: ex. 
(a) suppress, 
destroyan 
edition ~ 
(b) dist;ibute, 
break up type 

English: ex. 
(a) light-faced 
type; 
(b) cloth 
binding; 
(c) running
hand 

supplement, 
appendix, 
(of a letter) 
enclosure 

marbled paper 
(originallyand 
largely made 
at Annonay, 
France) 

announce
ment, 
advertisement 

announce, 
advertise 

annotator 

annotation 

commentieren, annotate 
anmerken 

Jahrbuchn year book, 
annual 

II 

aniquilar, 
anular 

inglés, a 

anexo, a, 
junto, a, 
agregado, a : 
ex. partes 
agregadas 

papel imi
tando 
marmol 

anuncio,m 
avisom 

anunclar 

comenta
rista,m 
anotadorm 

conjuntomde 
notas y 
citas, anota
cion' 

anotar, 
comentar, 
explicar 

anuariom 

vernietigen : 
ex. (a) een 
oplagef 

vernietigen ; 
(b) een zet
sel dooréén
werpen, lU 

pastei doen 
vallen 

engelsch: 
ex. (a) engel
sche letterf ; 

(b) engel
sche bandm ; 

(c) cursief
schriftn 

aanhang
seIn: ex. 
bijlagen! 

bontgemar
merd 
papiern 
(naar de 
stad) 

aankon
diging/ 
advertentief 

distruggere, 
mandare 
a macero 

inglese 

allegato,m 
annesso,m 
insertom 

carta francese 
(marmoriz
zata) 

annunzio,m 
inserzionef 

aankondigen, annunZlare 
adverteeren 

maker van 
verklarende 
aanteeke
ningen! op 
een werkn 

verklarende 
aantee
kening 

verklarende 
aantee
keningen op 
een werk 
maken 

annotatore,m 
chiosatorem 

annotazione,' 
chiosa,' 
nota! 

annotare 
chiosare, 
postillare 

jaarboekn : annuariom 
ex. jaarboek 
van den 
boekhandel 

Magyar 

megsem
misiteni, 
elpusztitani 

angol: 
ex. (a) dült 
irGls; 
(b) egész va
szonkotés 

függelék, 
toldalék 

marvany
papir 

hirdetés 

hirdetni 

magyarazo 

magyarazas, 
magyarazat, 
jegyzet 

magyaraza
tokkal 
elIatni, 
jegyzetekkel 
ellàtni 

évkonyv 

ANN 
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173 
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179 
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grandes administrations, à l'indication! 
d'adresses que ceux auxquels il est destiné 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

ont intérêt à connaître. Ex.: -- de la 
Librairù, publication, ordinairement an
nuelle, donnant les noms et les adresses 
de tous ceux qui exercent une des pro
fessions ressortissant à la fabrication du 
livre, avec les principaux règlements aux
quels ces diverses professions peuvent être 
SOUllllses. 

ANNUEL, ELLE adj. 
1. (A) Qui dure un an. Ex.: Abonnement 
--, abonnement à un journal ou recueil 
périodique pris pour la durée d'une ~nnée. 
z. Qui a lieu tous les ans. Ex.: Edition 
annuelle, édition qui se renouvelle tous les 
ans. 

ANONYMAT s. m. 
Qualité de ce qui est anonyme. 

ANONYME adj. z g. 
(A) Qui est sans nom. EXE:\IPLES: (a) Lettre 
--, lettre qui n'est accompagnée d'aucune 
signature, d'aucun nom en révélant l'auteur. 
(b) Auteur --, auteur qui publie une œuvre 
sans révéler son nom. (c) Œuvre--, œuvre 
publiée sans indication de nom d'auteur. 
[Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, 
l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage 
est fondé à sauvegarder les droits appartenant 
a l'auteur. Il est, sans autres preuves, ré
puté ayant caUse de l'auteur dnonyme (ou 
pseudonyme). (Convention de Berne, texte 
revisé à Berlin en 1908, an. 15, § 2, (D) 
1908, p. 143.) - Aux termes de l'art. 7, § 3, 
de la Convention de Berne, d'après le texte 
revisé à Berlin en 1908 ((D) 1908, p. 143), 
la durée de la protection, pour les œuvres 
anonymes, est réglée par la loi du pays où la 
protection est réclamée, sans que cette durée 
puisse excéder la durée fixée dans le pays 
d'origine de l'œuvre. - En France, l'Miteur 
est considéré comme substitué à l'auteur pour 
la jouissance des droits de propriété sur ulle 
œuvre anonyme pendan t la durée fixée par la 
loi,. dans d'autres pays, la législation fixe la 
première publication comme point de départ 
d'une durée déterminée pour la jouissance des 
droits de propriété sur une œuvre a1101l_Y111e, 

l'éditeur indiqué sur l'ouvrage étant considéré, 
faute de preuve contraire, comme autGrisé a 
veiller aussi auX intérêts de l'auteur j mais 
si, avant l'expiration du délai de durée légale, 
l'auteur se fait connaître dans les conditions et 
suivant les formalités pré'vues, il reprend les 
droits que la législation accorde à sa personne.] 

ANOPISTHOGRAPHE adj. z g. 
Qui ne porte trace d'écriture ou d'im
presslOn que d'un seul côté du feuillet 
ou de la feuille de papier. [T elles sont les 
estampes j tels étaie1Zt les anciens ouvrages 
xylographiques. (Voir OPISTHOGRAPHE.)] 

ANTÉPÉNULTIÈME adj. z g. 
(A) Qui précède immédiatement le pénul
tième ou avant-dernier. EXEMPLES: (a) 
Syllabe --, celle qUl précède l'avant
dernière syllabe d'un mot; (b) ligne --, 
celle qui précède l'avant-dernière ligne d'une 
page [la troisième avant la fin de la page]. 

1. j ahrig ; 
z. jahrlich 

Anonymesn 

(etwas), 
Namenlosesn 

namenlos, 
anonym 

anopistho
graphisch 
bedruckt, 
einseitig 
bedruckt 

. 

ex. (a) dritt- 1 

letzte (Silbe); ,l' 

(b) dritt-
letzte (Zeile) 

1 

1. annual, 
yearly; 
z. annual 

anonymity 

anonymous: 
ex. (a) anony
mous letter ; 
(b) anony
mous author ; 
(c) anony
mous work 

printed or 
written on 
one side on Iy 

antepen
ultimate 

12 

1. anual; 
z. anual 

an6nimom 

an6nimo, a 

impreso, a 
por un solo 
lado 

antepe
nûltimo, a 

1. e.en jarig: annuale, 
ex. par- annuo 
abonne-
mentn ; 
z. jaar-
Ji jksch: ex. 
jaarlijksche 
uitgavef 

naamloos- anonimom 

heidf 

naamloos : anommo, a 
ex. (a) on-
geteekende 
briefm : 

(b) on-
genoemde 
schrijver; 
(c) boekn 
zonder 
naamm des 
schrijvcrs 

aan de 
achterzijde 
niet be
schreven of 
bedrukt 

vô6rvoor
laatste : 
ex. (a) v6ôr
voorlaa tste 

; lettergreepf; 
1 (b) vôôr-

1 

yoorlaatste 1 

. regelm 

anopisto
grafo, a 

an tipen
ultimo, a 

Magyar 

1. évi: 
ex. évi 
elofizetés; 
z. éven
kénti 

névtclenség 

névtelen, 
névnélküli : 
ex. (a) név
telen levél ; 
(b) névtelen 
szerzo ; 
(c) szerzo 
megnevezése 
nélkül meg
jelent mü 

egy oldalll 
nyomas 

utolsô 
elotti 
elOui 
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ANTÉRIORITÉ s. f. 
Manifestation d'un acte, d'un fail, qui 
précède un autre acte, un autre fait de 
même nature. Ex.: Droit d'--, droit 
qui résulte pour une personne du fait 
constaté d'avoir accompli un acte (publié 
un livre, fait représenter une œuvre drama
tique ou exécuter une œuvre musicale, même 
usé d'un titre, etc.) avant l'acte analogue 
dont voudrait se prévaloir une autre per
Sonne. [La preuve d'antériorité a son im
portance pour le maintien ou la modification 
d'un titre d'ouvraA'e.] 

ANTHOLOGm s. f. 
Recueil composé d'extraits de prose ou de 
poésie, choisis parmi les meilleurs dans 
les œuvres d'auteurs divers. [Une antho
logie, comprenant des œu·vres d'auteurs dont 
les droits sont encore protéA'és, ne peut être 
publiée sans risques que si l'on a demandé et 
obtenu le consentement de Ces auteurs. (Voir 
CHRESTOMATHm.)] 

ANTICIPATION s.f. 
(A) Action par laquelle on devance une 
date. Ex.: Payement par --, versement 
d'une somme due avant l'époque convenue. 

ANTIQUAIRE s. m. 
1. (A) Celui qui est savant dans la con
naissance des monuments antiques, comme 
statues, médailles, etc. 2. Se dit aussz 
d'un libraire, qui connaît, recherche et 
vend les livres anciens. 

APOSTILLE s. J. 
Addition manuscrite faite à la marge d'un 
écrit ou au bas d'une lettre, à la fin d'un 
mémoire ou d'une pétition, le plus souvent 
dans le but de recommander un écrit ou 
une personne à l'attention bienveillante de 
quelqu'un. 

APPEL s. m. 
1. Signe de renvoi, usité dans l'écriture ou 
dans l'impression. 2. IMPR.: -- de note, 
petit chiffre supérieur [ou lettre supérieure 
ou encore tout autre siA'ne] placé, dans la 
composition typographique, à la suite d'un 
mot qui fait l'objet d'une note renvoyée au 
bas de la page avec chiffre ou signe corres
pondant. 

APPENDICE s. m. 
(A) Supplément qui se joint à la fin d'un ou
vrage - avec lequel les documents ou pièces 
qui le constituent ont quelque rapport. 

APPLICATION s. f. 
1. CA) Action par laquelle on applique 
une chose mr une autre. 2. SENS FIG.: 

(A) Action d'employer une chose dans 
les cas où elle convient; - d'en utiliser les 
effets et conséquences. EXEMPLES: (a)-
d'un procédé, emploi convenable d'un pro-

Deutsch 

Vorrecht,n 
Prazadenz
fallm 

Blumenlese/ 
Sammlung,! 
Anthologie! 

Vorauszahl
ung,! 
Vorschussm 

I. Kunst
kenner,m 
Antiquarm ; 
2. Antiquarm 

N achschrift,t 
Anmerkung/ 
Randglosse! 

J. Hinweism; 
2. Hinweis'" 

Anhangm 

1. Aufdrücken,n 
Auftragenn 

(einer Sache 
auf die andere ; 
2. Anwendung! 
(eines Ver
fahrens) 

English 

anteriority, 
priority: 
ex. right of 
priority 

anthology 

anticipation: 
ex. advance 
payment, 
advance, 
prepayment 

1. an tiq uary ; 
2. antiquarian 
bookseller 

apostil, re
commenda
tory note, 
marginal note, 
foot-note, 
postscript 

1. reference 
mark; 
2. imJ:r. 
supenor 
figure, refe
rences for foot
notes (asterisk, 
dagger, 
double 
dagger, etc.) 

appendix 

1. application; 
2. application, 
use 

13 

Espaiiol 

anteriori
dad! 

antologia,f 
colecciôn' 
de trozos 
escogidos 

anticipa
ciôn! 

1. anti
cuariom 

(dedicado 
al estudio de 
antigüe
dades) ; 
2. anti
cuariom 

(dedicado il 
la venta de 
libros 
antiguos) 

apostilla,! 
adiciôn! 
manus
crita 

I. llamada! 
(signo) ; 
2. cita! 

apéndicem 

1. aplica
cion! ; 
2. utiliza
ciôn! 

Hollandsch Italiano 

voorrang,m anterioritâf : 
ten opzichte ex. prioritâf 
van den tijd, d'un diritto 
prioriteit! : 
ex. rechtn 

van voor-
gang 

bloemlezingt antologia' 

vervroe-
. t gmg : ex. 

vooruitbe
taling' 

1. oudheid
kennerm ; 
2. kennerm 
van, hande
laar in oude 
boeken 

schrifteli jke 
aanteeke
ning! op 
een brief>n 
of kant
teekeningt 

op de 
marges ~-an 
een boekn 

I. verwij
zingsteeken!; 
2. ver-
wijzing naar 
een noot!; 
nootcijfern 

aanhangseln 

I. oplegging'; 
2. toepas
sing': ex. 
(~) toepas
smg eener 
bewerking; 
(b) toepas-

anticipazione!: 
ex. paga
mento>n 
anticipato 

1. archeo
logom; 
2. anti
quario>n 

postilla! 

richiamo>n 

appendice' 

1. applica
zionef . 

2. appÙca
zione! 

Magyar 

els6bbség 

k61t6i 
müvek 
gyüjte
ménye, 
antolôgia 

el6bbre 
helrezés 

1. régész ; 
2. ôdondasz 

utôirat 

h!vatkozas, 
Vlssza
utaJas 

függelék 

alkalmazas 

APP 
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205 
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213 
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213 cédé pour atteindre un résultat cherché. 
(h) Applications de la photographie, parti que 
l'on tire de la photographie (par exemple, 
pour la gravure en relief de dessins). (c) Appli
cations du papier, emplois divers que l'on 
peut faire des différentes sortes de papier. 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

APPLIQUE s. f. 
REL.: Ce qui est appliqué, fixé sur le plat 
ou le dos d'une reliure pour la décorer. 

APPRENTI, IE s. 
Celui, celle qui veut apprendre un métier, 
et qui, dans ce but, s'engage, moyenn~nt 
conditions fixées par un contrat, au sernce 
d'un patron pour plusieurs années. 

APPRENTISSAGE s. m. 
(A) L'état, l'emploi, l'occupation d'un ap
prenti. Ex.: Contrat d'--, contrat fixant 
les conditions des rapports entre le patron 
et l'apprenti. 

APPRÊT s. tn. 
-- du papier, opération complémentaire 
à laquelle est soumise la feuille de papier, 
au moment de la fabrication, pour lui 
donner une surface unie plus favorable à 
l'impression. 

APPROBATION s. f. 
Visa qu'apposent sur le manuscrit d'un 
ouvrage en vue d'en autoriser l'impression 
des re~résentants de l'autorité publique 
(visa universitaire), ou de l'autorité ecclé
siastique (visa, permission du supérieur 
ecclésiastique). 

APPROPRIATION s. f· 
1. (A) Action d'approprier, de rendre propre 
à une destination. [Sont spécialeme1lt com
prises parmi les reproductions illicites, aux
quelles s'applique la Convention de Berne, 
les appropriations indirectes non autonsées 
d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles 
que: adaptations, arrangements de muszque, 
transformations d'un roman, d'une nouvelle ou 
d'une poésie en pièce de théâtre et reciproque
ment, etc., lorsqu'elles ne sont que la repro
duction de cet ouvrage, dans la même forme ou 
sous une autre forme, avec des changements, 
additions ou retranchements non essentiels, et 
sans présenter le caractère d'une nouvelle 
œuvre originale. (Convention de Berne, texte 
revisé à Berlin en 1908, art. 12, (D) 1908, 
p. 143). - Les appropriations d'une œuvre 
littéraire ou artistique sont protégées comme 
des ouvraaes originaux, sans préjudice des 
droits de lauteur de l'œuvre originale. (Ibid., 
art. 2, § 2.)] 2. Action de s'approprier, de 
chercher à faire d'une chose sa propriété. 

1. APPROPRIER v. a. 
Proportionner, adapter, rendre propre à 
une destination. EXEMPLES: (a) -- les 
I!ravures au texte, illustrer un texte de 
dessins convenablement choisis et répartis; 
(h) -- la reliure au livre, adopter un genre 
de reliure sévère, orné ou fantaisiste, en 
harmonie avec la nature de l'ouvrage 
auquel elle est appliquée. 

Deutsch 

Einsatzm 

Lehrlingm 

Lehrzeit,f 
Lehre! : 
ex. Lehr
vertragm 

Glanzm (des 
Papieres), 
Zurichtung! 
(des Papieres) 

Genehmigung! 
(--s Ver
merkm) 

1. Anpassung!; 
2. Aneignung! 

anpassen: 
ex. (a) die 
Bilder dem 
Text; 
(h) den 
Einband dem 
Buche 

English 

rel. (paper) 
paste-on 
label or panel, 
(leather) 
inlay 

apprentice 

apprentice
ship: ex. 
articles of 
apprenti ce
ship 

mill-finishing 

approval, 
authorisation, 
seal of ap
proval (on 
MS. ) 

1. appropria
tion; 
2. appropria
tion 

adapt, suit, 
fit: ex. 
(a) arrange the 
illustrations to 
fit the text ; 
(b) make 
the binding 
suit the book 

14-

Espaiiol 

adorno,m 
decoradom 

~prendiz, 
lza 

aprendi
zajem 

aprestom 

aprobaciôn! 

1. apropla
ci6nf ; 

2. apropla
ci6n/ 
adquisiciôn! 
(licita) 

aproplar, 
adquirir 

Hollandsch 

singen der 
photo
graphie! 

oplegseln 

leerling (e) 

le erling
schapn: 
ex. le erling
overeen
komst! 

glanzen van 
het papiern 

goedkeu
ring,f ver
gunning! tot 
drukken 

aanpassing,f 
toeëigening,' 
aanmatigingf 
ontduikingf 

aanpassen, 
eigenen: 
ex. (a) de af
beeldingenf 

bij den 
inhoudm pas
send maken; 
(b) het boek" 
van een pas
senden bandm 

voorZlen 

Italiano 

applicato,m 
fissatom 

appren
distam ! 

tirociniom 

calandratura,f 
cilindratura 

approvazione,f 
visto (appro
vazione)~m 
licenzaf 

1. adatta
mentom ; 

2. appropria
zione! 

adattare 

k6tési 
tâbJara 
alkal
mazott 
diszités 

tanulô, 
tanonc 

tanulôi idû, 
tanoncsâg 

ex. paplr
kikészités, a 
papir fénye 

engedé
lyezés, 
engedély 

1. rendel
tetésnek 
~e~fele-, 
love teves; 
2. birtokba 
vétel, 
megszerzés 

célnak meg
felelOvé 
tenni, 
alkalmazni 
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2. APPROPRmR (s') v. réfl. 
Usurper la propriété de quelque chose. 
EXE~lPLES : (a) -- l'œuvre, la pensée 
d'autrui, s'en faire le contrefacteur ou le 
plagiaire; (b) -- un texte, des dessins, 
reproduire imprudemment le texte, les 
dessins qui sont la propriété d'autrui. 

APPROUVER v. a. 
I. Donner son approbation par acquiesce
ment verbal ou écrit. 2. Lu et approuvé, 
mention que les parties contractantes 
apposent, au-dessus de leur signature, sur 
un contrat dont elles acceptent les clauses 
et la rédaction. 3. (A) Autoriser par un 
témoignage authentique. Ex.: Livre ap
prouvé pour les écoles, livre que l'autorité 
compétente autorise à mettre entre les 
mains des élèves. 

A-PROPOS s. m. 
Ouvrage en prose ou le plus souvent en 
vers, composé particulièrement à l'occasion 
d'une fête, d'un anniversaire, d'une circon
stance spéciale. 

AQUATINTE s. f. 
[ou Aqlla-tinta, expression italienne]. Genre 
de gravure à l'eau-forte ou bien exécutée 
au moyen d'un outil spécial appelé berceau, 
imitant les dessins au lavis. 

ARBITRAGE s. m. 
(A) Jugement d'un différend par arbitres. 

ARBITRE s. m. 
Celui qui est choisi ou accepté par chacune 
des parties en contestation, ou désigné par 
une autorité judiciaire ou consulaire, pour 
terminer un différend et rédiger soit une 
sentence à laquelle devront se soumettre les 
parties, soit un rapport qui sera transmis au 
tribunal co!npétent. (Voir EXPERT.) 

ARCHITECTURE s. j. 
L'art de construire, de dresser des plans 
pour la construction des divers édifices. 
[L'art. le,- du texte da la Conve11lion de 
Berne, revisé à Berlin en 1908, comprend les 
œuvres d'architecture parmi les ouvrages pro
tégés sous l'expression « œuvres littéraires et 
artistiques. »] 

ARCHIVES s. f. plur. 
(A) Anciens titres, chartes et autres papiers 
importants. EXEMPLES: (a) -- nationales, 
collection de tous les documents intéressant 
l'histoire et la vie d'une nation. (b)-
départemell/ales, communales, réunion des 

Deutsch 

si ch un befugt 
etwas 
anelgnen 

1. zulassen, 
gutheissen, 
billigen; 
3. genehmi
gen 

Gelegenheits
schriftf 

Aquatintaf 

Gutachten,n 
Schiedsspruchm 

Schieds
richterm 

Architektur,f 
Baukunstf 

Archiv,n 
Sammlungf 

alter 
Urkunden 

Engnsh 

appropria te 

1. approve ; 
2. words used 
in French 
(meaning 
"read and 
approved ") 
when signing 
a document, 
and placed 
above the 
signatory's 
signature; 
3. authorise, 
approve 

composition 
for a .special 
occaSIon 

aquatint 

arbitration 

arbitrator 

architecture 

archives 

Espafiol 

aproplarse, 
hacerse 
duefio de 
una cosa 

1. aprobar ; 
2. visto y 
aprobado; 
3 . au torizar 

o brita lite
raria de 
actualidad 

aguatinta! 

arbitraje,m 
laudo,m 
fallom 

ârbitrom 

arquitec
tura! 

archivosm 

Hollandsch 

zich toe
eigenen: 
ex. (a) zich 
het werk, 
den geestes
arbeidm van 
een ander 
toeëigenen, 
plagiaat 
plegen; 
(b) een 
tekst,m tee
keningenf 

wederrechte
lijk over
nemen 

1. goed
keuren, 
instemming! 
betuigen; 
2. erkenning! 
van akkoord 
bevinding! 
in notari
eele akten ; 
3. goed
kcuren van 
overheids
wege: ex. 
voor school
ge bruik door 
autoriteiten 
goed
gekeurd 

gelegen
heidstuk,n 
gelegen
hcidsversn 

toepassing! 
van \vater
Ideur! in de 
graveer
kunst! 

scheids
rechterlijke 
uitspraak' 

scheids
rechterm 

bouwkunst! 

archiefn : ex. 
(a) staatsar
chief; (b) 
provinciaal-, 
gemeente
archief 

Italiano 

appropriarsi 

1. approvare ; 
2. approvare ; 
3. approvare 

cl' occasione 

acquatinta! 

arbitraggiom 

(arbitrato) 

arbitrom 

architettura! 

archivim 

Magyar 

eltulajdoni
tani 

1. engedé
Iyezni, 
elfogadni; 
2. lattam és 
elfogadom 

alkalmi mü, 
alkalmi 
kiiltemény 

akvatinta
metszet 

valasztott 
bir6i 
diintés 

valasztott 
bir6, 
diinto bir6 

épitészet 

irattar, 
okiratok 

ARC 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 



ARG VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

243 documents, relatifs à l'administration d'un 
département, d'une commune. [Les manu
scrits des archives du Ministère des Affaires 
étranf!,ères et CeuX des Bibliothèques nationales, 
départementales et communalfS, ou des autres 
établissements publics de l'Etat, ne peuvent 
être imprimés et publiés sans autorisation. 
(France, décret du 20 février I809, (R) l, 
2+.)] 

245 ARGUMENT s. m. 

247 

Exposé en abrégé du sujet d'un ouvrage 
ou de l'objet de chacune de ses divisions. 
Ex.: Edition avec arguments, édition, dans 
laquelle on a mis, en tête de chaque division 
et subdivision, des résumés expliquant ce 
qu'elle contient. 

ARRANGEMENTs.m. , 
I. (A) Action d'arranger. 2. (A) Etat de 
ce qui est arrangé. 3. (A) Disposition et 
ordre que l'on observe dans un discours, en 
mettant chaque pensée, chaque terme à 
la place qui lui convient. 4- Disposition 
habile d'un texte imprimé, de gravures à in
tercaler dans une composition, de caractères 
choisis pour une annonce, etc. 5. 1\1 us. : 
combinaison particulière de motifs tirés 
d'une œuvre musicale. rPersonne ne peut, 
sans le consentement de 'Z' auteur, modifier 
d'une façon quelconque, les œuvres musicales, 
en y introduisa1tt des accompagnements, en 
faisant des transcriptions, des arrangements, 
ou en changeant le texte, etc. (Voir APPRO
PRIATION.) - Les arrangements de mu
sique sont protégés comme des ouvrages origi
naux sans préjudice des droits de l'auteur de 
l'œuvre originale (Convention de Berne, texte 
revisé à Berlin en I908, art. 2, § 2, (D) 
1908, p. 143)·] 

249 ARRANGER v. a. 
(A) Mettre dans l'ordre com'enable, dans 
un certain ordre; disposer régulièrement. 
Ex.: -- un texte, des gravures, des 
annonces, trouver d'habiles et heureuses 

! combinaisons pour présenter un texte 
imprimé, intercaler des gravures aux 
endroits convenables, faire valoir des 
annonces par le choix et la disposition des 
caractères. 

251 ARRÊTÉ de compte s. 1/1. 

Établissement et clôture d'un compte à 
une époque déterminée ou après une dernière 
livraison de fournitures. 

253 ARRIÉRÉ s. m. 
Portion d'un compte dont le payement a 
été retardé et qui reste Cn souffrance. 

255 ART s. 1/1. 

I. Méthode pour faire un ouvrage, pour 
exécuter ou opérer quelque chose selon cer
taines règles. EXEMPLES: (a) Gravure d'--, 
qui se distingue par ses qualités artistiques. 
(b) Œuvre d'--, œuvre de peinture, sculp
ture, dessin, gravure, etc. (c) Reliure d'--, 
qui, par le fini du travail, la qualité de la 
peau et la nature des ornements, porte un 
cachet vraiment artistique. 2. Art différent, 
reproduction d'une œuvre par un art autre 

Deutsch 

Schlussfol
gerung,f 
Inhaltsan
deutung,f 
Beweism 

1. Gruppier
ung,t 
Aufbau,m 
Anordnungf ; 

2. Anordnungf ; 

3. Anordnungf ; 

4. Satz
anordnungf ; 

5. Bearbeit
ungl (eines 
Musikstückes) 

anordnen 
(Text, Bilder, 
Inserate) 

Rechnungs
abschlussm 

Rückstand,m 
rückstandige 
Zahlungl 

1. Kunst/ ; 
2. andere 
Kunst/ ; 
3. schone 
Künste(PI 
4. bildende 
Künste/ ; 
5. dekorative 
Künste/ ; 
6. graphische 
Künste/ ; 

English 

al'gum~nt, 

synopSIS: ex. 
edition with 
synopses of 
contents at 
beginning of 
chapters 

1. arrange
ment; 
2. arrange
ment; 
3. order, 
arrangement; 
+. arrange
ment; 
5. mus. 
arrangement 

arrange 

settlement of 
account 

arrears of 
account 

1. art: 
ex. (a) .art 
engravmg; 
(b) work of 
art· 
(c) ~rtistic 
binding; 
2. different 
art (Iegal 
term) ; 
3. fine arts; 
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Espaiiol Hollandsch Italiano 

argumentom hoofdin- argomentom 

1. arreglom 

(acci6nl y 
efectom de 
arreglar) ; 
2. arreglo,m 
compos
tura,f 
orden,m 
coordina
cion! ; 
3. distribu
ciôn met6-
dica; 
4. ajuste,m 
disposi
ci6nl hâbil : 
5. arreglo, ' 
reducci6nl 

de una pieza 
musical 

arreglar, 
cOll'i/enir, 
colocar bien 
las cosas 

finiquito de 
cuenta, 
término de 
cuenta 

retrasado, 
retardado, 
ùltimo plazo 

1. arte,m 1 

método,m 
cualidadl de 
bellezaf ; 
2. artel 
diferente; 
3. bellas 
artes; 
4. artes 
figurativas; 
5. artes 

houdm : ex. 
uitgavel met 
korte over-
zichten" pl 

rangschik
king/, 
ordening,f 
juiste ver
deeling/; 
muzikale 
bewerkingl 
of aan
passingl 

rangschik
ken: ex. 
een tekstm 

juist ver
deelen, af
beeldingen,f 
adverten
tiënl juist 
plaatsen 

afsluitingf 

van 
rekeningl 

achterstal
lige schuldl 

1. kunst/: 
ex. (a) 
kunstets/ . 
(h) kunst~ 
werk/ . 
(c) artis
tieke bandm ; 
2. ex. het 
weergeven 
van 
een kunst-

1. adatta
mento,m 
riduzione/ ; 
2. adatta
mentom ; 

3. ordina
mentom ; 

4. adatta
mentom ; 

5. adatta
mentom 

disporre 

chiusural di 
conti 

arretratom 

1. artef ; 

z. artel; 
3. artef; 
4. artel; 
5. artef ; 
6. artel; 
7. artel; 
8. artef 

1 Magyar 

tartalmi 
kivonat, 
kcivet
keztetés 

rendezés, 
elrendezés 

rendezni, 
elrendezni 

szâmlale
zaras 

hâtralék, 
szâmla
hâtralék 

I. muvészet: 
3. szépmu- ' 
vészet 
6. nyom6-
müvészet; 
8. iparmu
veszet 
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247 
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que celui dans lequel elle a été primitive
ment exécutée (reproduction d'une œuvre de 
peinture par une œuvre de sculpture, et in
versement.) [Quiconque aura reproduit licite
ment une œuvre artistique par un art diff&
rent de celui employé dans la production de 
l'original sera considéré comme auteur et 
jouira de la protection (Loi japonaise, 3 
mars IS99, art. 22, (D) IS99, p. 142.)J 
(Voir PEINTURE, 1.) 3. Beaux-Arts ou 
simplement Les Arts, ensemble des arts qui 
ont pour but de reproduire la beauté 
de la nature et d'éveiller dans l'esprit des 
sensations artistiques: peinture, sculp
ture, gravure, architecture, musique, danse. 
4. Les Arts figuratifs, les arts qui recourent 
au dessin pour représenter un objet. (Voir 
FIGURATIF.) 5. Les Arts décoratifs, les 
arts qui contribuent à l'ornementation, à 
la décoration des habitations (intérieur et 
extérieur), et de tous objets quelconques. 
6. Les Arts graphiques, les arts qui repré
sentent des lignes ou des figures, en général 
les arts du dessin et de l'écriture. 7. Les 
Arts plastiques, les arts qui s'occupent de 
reproduire la forme, tels que la sculpture, 
la statuaire et même la peinture, mais plus 
particulièrement la partie de la sculpture qui 
consiste à modeler toute sorte de figures en 
terre, en plâtre, en cire, etc., et reproduit 
un dessin en bas-relief ou en ronde bosse. 
S. Art industriel ou appliqué, application 
d'une œuvre artistique à la fabrication 
d'objets industriels. [En France, la loi du 
II mars 1902, art. 2 ((D) 1902, p. 37), 
protège l'art industriel.J 

ARTICLE s. m. 
1. COMM.: Se dit de chacun des objets 
de différent genre qu'un marchand détient 
dans son magasin. 2. LIER.: -- de fonds, 
livre que l'éditeur-propriétaire a le droit 
exclusif de publier, et qui est compris parmi 
les livres constituant son fonds personnel 
[par opposition aux livres pris en dépôt ou 
provenant d'autres maisons d'édition dont 
il peut en même temps faire le commerce.J 
3. Morceau de rédaction, de plus ou 
moins d'étendue, publié dans un journal ou 
un recueil périodique. Ex.: -- de fond, 
rédaction soignée et approfondie sur un 
sujet politique, moral ou commercial de 
haute importance, et dans lequel se mani
feste la ligne de conduite du journal. 

ARTISTE s. 2 g. 
Celui, celle qUI travaille dans un art où 
doivent concouru l'esprit et la main; 
qui cultive les beaux-arts. [Un artiste a 
le droit exclus~f de faire ou d'autoriser à 
faire des reproductions de son œuvre d'art 
originale ou de parties de celle-ci~ en vue de leur 
publication ou vente.J (Voir EPREUVE, 3·) 

ARTISTIQUE adj. 2 g. 
(A) Qui concerne les arts; qui appartient 
aux arts, aux artistes; qui est fait avec 
art - qui s'inspire de l'art. 

ASPECT s. m. 
1. Vue d'une chose. Ex.: Enseignement 
par 1'--, enseignement donné par des 1 

cartes murales ou des tableaux de certaines 

Deutsch 

7. plastische 
KünstefP1 ; 

S. gewerbliche 
Künste/P1 

angewandte 
Künste/J'l 
Kunstge
werbe" 

1. Gegen_ 
stande,m tl 
Artikel,"' 
'"Varen/je ; 
2. Verlags
artikelm ; 

3. Zeitungs
artikel"' : 
ex. Leit
artikelm 

Künstler,m 
--inf 

künstlerisch 

1. Ansichtf : 

ex. Anschau- 1 
ungsunter-
richtm ; 

English 

4. represen ta
tive arts; 
5. decorative 
arts; 
6. graphic 
arts; 
7. plastic arts; 
8. industrial 
or applied 
arts 

1. article; 
2. copyright 
book of 
which the 
publisher 
is sole 
proprietor ; 
3. article: 
ex.leading 
article 

artist 

artistic 

1. aspect, 
appearance : 
ex.object
lesson; 
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Espaftol 

decorativas; 
6. artes 
graficas; 
7. artes 
plasticas ; 
S. artes 
industriales, 
aplicadas 

1. artîculo,1n 
efecto,m 
merca
derÎaf ; 
2. librom de 
la propiedad 
de un li
brero
editor ; 
3. trabajo 
literario, 
breve, para 
peri6dico 

artistam! 

(met6dico 
aficionado â 
la belleza 
externa) 

artîstico, a, 
met6dico, a, 
de belleza 
aparente 

1. aspecto,m 
aparienciaf : 
ex. ense
nanza in-

Hollandsch 

werk in een 
nleU\Ven 

kunst
vormm ; 

3. ex. 
schoone 
kunsten; 
4. ex. de 
uit-, afbeel
dende 
kunsten; 
5. e~. ?e 
verslenngs
kunsten; 
6. ex. de 
schrijf-, 
teeken-en 
drukkunst; 
7. ex. de 
kunst, de 
voorwerpen 
Iichamelijk 
weer te 
geven, in 
het bijzon
der de 
boetseer
kunst, 
beeldende 
kunst; 
8. ex. nijver
heidskunst 

1. artikeln 

(koopwaar)f; 
2. fonds
artikel, 
fondsgoedn ; 

3. tijd
schrift-, 
couranten
artikel: ex. 
hoofdartikel 
ln een 
dagbladn 

kunstenaar 
(-ares) 

artistiek, tot 
de kunstf 

behoorend, 
naar de 
eischen der 
kunst uit
gevoerd 

uitzichtn ; 

1. aanschou
wingf: 
ex. aan-

Italiano 

1. articolom 

(oggettom di 
commer cio) ; 
2. articolom 

(di fondo 
lib ra rio) ; 
3. articolom 

(di giornale, 
rivista) 

artista 

artistico, a 

1. aspettom 

(ne! senso 
visivo, este
riore delle 

Magyar 

1. arucikk; 
2. egy kiadô 
kiadvânyai; 
3. hirlapi 
cikk: 
ex. vezér
cikk 

müvész 

müvészi, 
müvészies 

külso, 
lâtvâny: 
ex. szemlél
teto oktatas 

B 

ASP 
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dimensions, suspendus au mur, qui attirent 
et éveillent l'attention des élèves, en dehors 
même des leçons explicatives qui leur sont 
données. 2. Forme extérieure donnée à 
un livre, à une publication [pouvant, par 
son originalité, cO/tstituer une propriété digne 
d'être respectée et protégée contre une imita
tion frauduleuse]. 

ASSEMBLAGE s. m. 
IMPR. et LIBR.: (A) L'action de réunir 
les feuilles d'un volume selon l'ordre de 
leurs signatures [pour en former des cahiers 
comprenant un ou plusieurs exemplaires, qui 
seront livrés à la brochure ou à la reliure ou 
conservés en ballots]. Ex.: Bulletin d'--, 
décompte exact, fourni par le chef d'un 
atelier de brochure ou de reliure, du nombre 
d'exemplaires complets que l'assemblage a 
produits, avec une liste des défets. 

ASSEMBLER v. a. 
IMPR. et LIER.: (A) Réunir les diverses 
feuilles d'un volume, selon l'ordre de leurs 
signatures (en cahiers d'un ou plusieurs 
exemplaires). 

ASSEMBLEUR, EUSE s. 
(A) Ouvrier, ouvrière qm fait les assem
blages [dans un atelier d'imprimerie, de 
brochure ou de reliurel. 

ASSORTIMENT s. m. 
1. Assemblage de certaines choses ayant 
entre elles quelque rapport. 2. IMPR.: 
Supplément de sortes de caractères servant 
à compléter une fonte, dans laquelle cer
taines lettres se trouvent en quantité 
insuffisante, étant donnée la nature de 
l'ouvrage ou la langue du texte à com
poser. 3. COMM.: (A) Collection de mar
chandises de même genre [dans des condi
tions différentes de prix, qualité, dimensions, 
etc.l EXEMPLES: (a) Librairie d'--, maga
sin de librairie où l'on s'occupe de la vente 
de toutes sortes de livres, provenant des 
diverses maisons d'édition. (b) Maison d'-
en gros, maison qui, par suite d'une entente 
avec les éditeurs, concentre dans ses maga
sms des exemplaires en nombre de divers 
ouvrages, dont elle peut approvisionner, à 
des conditions égales, les libraires détaillants. 

1. ASSORTIR v. a. 
1. (A) Mettre ensemble deux ou plusieurs 
choses qui se conviennent. Ex.: -- les 
caractères, faire un choix heureux et harmo
meux des divers caractères d'imprimerie 
qui peuvent convenir au genre d'un livre. 
2. (A) Fournir de toutes les choses néces
saires, convenables. Ex.: -- un magasin 
de librairie, fournir à ce magasin tous les 
volumes dont il peut trouver le placement 
dans sa clientèle. 

Deutsch 

2. Aussehen,n 
Ausstattung! 

Zusammen
tragung! (der 
Druckbogen) 

zusammen
tragen 

Zusammen
trager,m -in! 

1. Auswahl! ; 
3. Auswahl,f 
Sortiment,n 
Warenlagern : 
ex. (a) Bücher
lagern ; 

(h) Grosso
Sortiment,n 
Barsortimentn 

1. zusammen
stellen (zwei 
Sachen) ; 
2. zusammen
setzen (ein 
Lager) 

English 

2. " get-up," 
appearance 
of a book, etc. 

collating, 
gathering of 
sheets: ex. 
imperfection 
note (giving 
the number 
of perfect and 
imperfect 
copies) 

colla te, gather 

colla ter , 
gatherer 

I. assortment; 
2. impr. sorts; 
3. comm. 
assortment, 
miscellaneous 
stock, books 
not published 
by the vendor : 
ex. (a) general 
bookseller ; 
(b) wholesale 
bookseller 

1. assort, 
match, suit; 
2. stock, 
supply 
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tuitiva : 
2. form~! 
original 

alzadom 

colocar 
ordenada
mente en 
cuadernos, 
en entregas, 
etc. 

ordenador, 
-ora, de los 
pliegos de 
un libro, 
etc. 

I. surtidom ; 
2. suertes!pl 
conjuntom 

de tipos de 
imprenta: 
3. surtidom 

de libros 

I. surtir ; 
2. proveer 

Hollandsch 

schouwelijk 
onderwijsn; 
2. uiterlijke 
vorm,m 
uiterijkn 

vergaring! 
(der bladen 
in volgorde): 
ex. li j st! van 
complete en 
incomplete 
exemplarenn 

vergaren 

vergaarder, 
vergaarster 

1. uitge
zochte ver
zameling! ; 
2. defecten, 
overgescho
ten of te 
kortgeko
men letters 
van een 
lettersoort ; 
3. sortee
ring!: ex. (a) 
assortimen ts
boekhandel,m 
de bietzaak! ; 
(b) assorti
mentshandel 
in 't groot 

1. bijeen
zoeken van 
overeen
komende 
zaken: ex. 
groepeeren 
van ver
schillende 
letter
soorten voor 
een bepaald 
drukwerk; 
2. ex. (vol
ledig van de 
vereischte 
ware,:) 
voorZlen; 
een boek
handel 
voorZlen 

Italiano 

co se : ex. In
segnamentom 

oggettivo; 
2. veste! 
esteriore (nel 
senso dell' 
edizione) 

distesa! (di 
fogli di 
stampa da 
riunirsi), .. , 
nUnlOne,. messa 
insieme (di 
fogli di stampa) 

riunire, metter 
insieme (fogli 
in fascicolom) 

addetto, a, 
alla distesa 

1. assorti
mentom ; 

2. rappezzom ; 

3. assorti
mentom 

1. assortire, 
scegliere: 
2. assortire, 
fornire 

Magyar 

6sszehordâs 

6sszehor
dani 

osszehordô 

ossze
gyüjtés, 
gyüjte
mény: 
ex. konvv
kereskedés, 
szortiment 

osszevaJo
gatni, 
oszta
Ivozni 
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2. ASSORTIR (s') v. réfl. 
Faire des commandes pour garnir son 
magasin de livres qui, dans leur variété, 
donnent satisfaction aux besoins et aux 
désirs de la clientèle. 

ASTÉRISQUE s. m. 
IMPR.: Signe en forme de petite étoile, 
qui sert à indiquer un renvoi, ou que l'on 
emploie pour quelq ue autre désignation con
venue [par exemple pour la signature des 
cartons de remplacement dans un volume]. 

ATELIER s. m. 
1. Lieu Où travaillent des artistes, des ouvriers. 
2. Par extension: (A) La réunion de ceux 
qui travaillent dans un même atelier. Ex.: 
Chef d'--, celui qui est chargé de répartir 
le travail entre les divers ouvriers et d'en 
surveiller l'exécution. 

ATLANTIQUE adj. 2 g. 
Qui a les dimensions d'un atlas. Ex.: 
Format --, format où la feuille entière 
ne forme qu'un seul feuillet [comme dans les 
grands atlas]. 

ATLAS s. m. 
1. Recueil de cartes géogra phiq ues, de 
planches gravées ou dessinées, le plus sou
vent tirées sur grand format. EXEMPLES: (a) 
-- portatif, recueil de cartes géographiques 
ou de planches gravées, ramenées à un format 
de dimensions faciles à manier. (b) -- de 
pocbe, recueil de cartes géographiques ou 
de planches gravées, d'un format assez 

- réduit pour permettre de l'introduire dans 
la poche d'un vêtement. 2. Format --, 
format de dimensions supérieures aux plus 
grands volumes qu'on place habituellement 
sur les rayons d'une bibliothèque, c'est-à-dire 
aux in-folio [ce qui oblige à placer les vol
umes de ce format sur une tablette à plat el 
non debout J. 

ATTACHE s. f. 
(A) Ce qui sert à attacher. Ex.: -
Gem, petit fil de fer galvanisé, contourné et 
disposé de maniere à saisir et serrer solide
ment une épaisseur de quelques feuillets. 

287 ATTRmUTIF, TIVE, adj. 
]URISPR.: Qui attribue une qualité, déter
mine une règle à suivre. Ex.: En France 
le dép ôt légal n'est pas -- de propriété, 
mais seulement déclaratif, la propriété d'une 
œuvre ne dépend pas de l'accomplissement 
de la formalité du dépôt qui ne sert qu'à 
la constater, et l'omission du dépôt ne 
fait pas perdre cette propriété, mais ne 
peut qu'en retarder la preuve devant les 
tribunaux. 

Deutsch 

versehen, sich 
(mit Waren, 
Büchern) 

Sternchenn 

1. Atelier," 
Arbeitsstatte,' 
Werkstattf ; 

2. Atelier,n 
Werkstattf 
(diejenigen die 
im Atelier 
beschaftigt 
sind) 

atlantisch 
(Landkarten
formatn ) 

1. Sammlungf 

von Land
karten,t 
Atlasm ; 

2. Foliantm 

Klammerf : 

ex. Klemmef 

(aus Metall) 

beilegend, 
beimessend 

English 

stock 

impr. asterisk 

1. studio (of 
artists ), 
workshop; 
2. staff of 
workmen: 
ex. overseer, 
foreman 

atlas size, 
atlas shape 

1. atlas: ex. 
(a) hand 
atlas; 
(b) pocket 
atlas; 
2. large size 
(bigger than 
ordinary book 
sizes) 

fastener, 
fastening: 
ex. paper
fastener, 
clip 

constituent: 
ex. the de
liveryof 
dut y copies 
is not a con
stituent part 
of title to 
copyright, 
but only a 
declaration of 
its existence 

Espaiio! 

surtirse, 
proveerse 

asterisco,m 
estrellita,f 
llamada,t 
cita! 

1. taller,m 
obradorm 

con las di
menSlones 
de un atlas, 
tamanom de 
doble hojaf 

I. atlas,m 
colecci6n! de 
ma pas,' cu a
dernom de 
mapas 6 de 
estampas! 
facil de 
manejar, 
cuaderno 
--para 
bolsillom: 
ex. (a) atlas 
portatil; 
Cb) atlas 
de bo lsillom ; 
2. tamanom 
in-folio 

garfios,m 
ataduraf : 

ex. hilom de 
hierro gal
vanizado 
para coser 
pliegos>nPL 

Ho!landsch 

zich (van de 
vereischte 
ware~) 
voofZlen, 
inslaan 

sterretjen 

1. werk
plaatsf ; 

2. werk
personeel" : 
ex. opzich
ter van het 
personeel 
der werk
plaats, mees
terknecht 

in atlas
formaatn : 

ex. atlas
formaat, 
in plano 

atlas,m 
landkaarten
boek": ex. 
(a) zakatlas; 
(h) atlas
formaat 

hecht
middel,n 
nietjen 

atributivo, a (voorrech
ten) toe
kennend: 
ex. ln 
Frankrijk 
wordt door 
de wette
lijke d:
poneenng 
van een 
kunstwerk 
het eigen
domsrecht 
niet toe
gekend, doch 
slechts uit
gesproken 

Italiano 

assortir si, 
fornirsi (di 
articoli librari 
fare 
acquisti) 

asteriscom 

Magyar 

felszerelni 
magat 

ceillag-jel 

r.laboratorio,m miiterem. 
stabili- miihely , 
mento,m 
studio,m 
officinal; 
2. maes-
tranzaf 

forma tom di 
carta! 
francese 

1. a tIan tem ; 
2. atlantem 

(formato) 

fermagliom 
(per tenere 
uniti più 
fogli) 

attributivo, a 

atlasz-alakll 

térkép
gyüjtemény, 
atlasz : 
ex. (a) kézi
atlasz ; 
(b) zseb
atlasz 

kapocs, 
csat 

hatarozo 

ATT 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

AUDITION s. j. 
Exécution de morceaux de musique par le 
chant ou par des instruments, que l'on fait 
entendre dans une réunion privée ou pub
lique. [En France, les Sociétés orphéoniques 
(sociétés chorales, fanfares, harmonies) sont 
autorisées à exécuter les morceaux du réper
toire de la Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de muszque, dans toutes leurs 
auditions publiques et gratuites, c'est-à-dire 
ne donnant lieu à aucune recette directe ou 
indirecte, moyennant une redevance annuelle, 
à titre de droits d'auteur, d'un franc par 
société (Circ. du 21 mai 1894).] 

AUGMENTER v. a. 
Rendre plus grand, plus développé. Ex
EMPLES: (a) --le prix d'un ouvrage"élever 
Un prix précédemment annoncé. (b) Edition 
augmentée, édition nouvelle dans laquelle 
ont été faites de notables additions, et par 
conséquent, plus développée que les précé
dentes. 

AUTEUR s. m. 
1. (A) Celui qui est la première cause de 
quelque chose. Ex.: -- de la commande, 
celui qui commande à un artiste l'exécution 
d'un portrait, d'une statue ou d'un buste. 
2. Créateur, (A) inventeur; se dit parti
culièrement de celui qui a fait une oeuvre 
littéraire [même une traduction], scientifique 
ou artistique. [Lorsqu'une œuvre éditée porte, 
sur la feuille de titre, dans la dédicace, dans 
la préface ou à la dernière page, le nOm d'un 
auteur, il y a présomption que celui-ci en est 
réellement l'auteur]. (Voir ANONYME; 
CORRECTION; DROIT, 2 et 6; EXEM
PLAIRE.) 3. SENS FIG.: Celui qui a écrit 
quelque ouvrage, ou qui écrit habituelle
ment des ouvrages. 4. Quelquefois, par ex
tension, l'oeuvre même d'un auteur. Ex.: 
Lire, citer un --, lire, citer un passage 
d'une oeuvre de tel auteur. 

AUTHENTICITÉ s.j. 
(A) Qualité de ce qui est authentique. Ex
EMPLES: (a) -- d'un texte, preuve absolue 
que ce texte n'est pas altéré et ne peut être 
discuté. (b) --- d'un dessin, d'un autographe, 
certitude acquise du nom de leur véritable 
auteur. 

AUTHENTIQUE adj. 2 g. 
1. Acte --, acte qui a été enregistré con
formément aux prescriptions légales. 2. Date 
--, date que l'on ne peut contester parce 
qu'elle est précisée dans Une pièce d'archives 
ou dans un lieu public. (Voir AUTHEN
TICITÉ.) 

AUTOBIOGRAPHIE s. j. 
(A) Biographie d'une personne écrite par 
cette personne même. 

Deutsch 

Aufführungm 

vergrêissern, 
aufschlagen, 
ausdehnen, 
erh6hen 

1. Autor,m 
Sch6pfer,m 
Urheber1n ; 
2. Autor,m 
Schéipfer,1n 
Urheber,m 
Verfasserm; 
3. Autor,m 
Schrift
steller,m -in! ; 
4. Autor m 

(einen -
zitieren,lesen) 

GlaubwürJig
keit,' 
Echtheit! 

amtlich, 
authentisch, 
richtig 

Selbst
biographie! 

English 

mUs. recital 

augment, 
~nlarge, 
mcrease: 
ex. (a) raise 
the price of 
a book; 
(b) enlarged 
edition 

1. author, 
originator : 
ex. patron, 
giver of a 
commission ; 
2. author, 
creator, 
inventor; 
3. author ; 
4. the works 
of an author : 
ex. read, 
quo te an 
author 

authenticity 

1. authentic; 
2. authentic 

autobiography 

20 

Espaiiol 

audici6n! 

aumentar, 
ampliar, 
elevar 

1. ~utorm ; 
2. Inven
torm ; 
3. escritorm; 
4. autor (en 
vez de la 
obra de un 
autor) 

autentici
dad! 

auténtico, a 

autobio
grafia! 

HolJandsch 

uitvoering! 
van muziekt 

of z~ngm 

vermeer
deren: 
ex. (a) den 
prijsm van 
een werkn 

verhoogen; 
(b) vermeer
derde 
uitgave! 

1. dader: 
ex. gever 
van de 
opdracht! ; 
2. geesteli jk 
schepper 
(in't bijzon
der schrij
ver) ; 
3. letter
kundige; 
4. het werk 
van een 
schrijver: 
ex. een 
schrijHr 
lezen, 
aanhalen 

echtheid,' 
geloofwaar
digheid! : 
ex. (a) echt
heid van 
een tekstm ; 

(b) echtheid 
van een tee
kening,' een 
hand
teekening! 

echt, geloof
waardig; 
1. ex. aktef 
ln een 
vorm,m 
volgens de 
wet! voor
geschreyen ; 
2. ex. ge
boekstaafde 
datumm 

elgen
levens
beschri jvingi 

Italiano 

audizione,' 
concerto1n 

aumentare 

1. autorem ; 
2. autorem ; 
3. autorem ; 

4. autorem 

autenticid.i 

autentlco, a 

auto. 
biografia> 

Magyar 

zenel 
eloadas 

boviteni: 
ex. (a) arat 
emelni; 
(b) bovitett 
kiadas 

szerzo 

hitelesség 

hiteles 

anéletrajz 
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301 

303 

Français 

AUTOCHROME adj. 2 g. 
Qui reproduit directement les couleurs. 
Ex.: Plaque --, plaque constituée par un 
écran trichrome (grains de fécule bleu
violet, verts et rouges juxtaposés), recouvert 
d'une couche sensible. [En photographiant 
sur cette plaque présentée de telle sorte que 
la lumière traverse l'écran avant de parvenir 
à la couche sensible, et en procédant à une 
série de manipulations appropriées, on obtient 
une photographie du modèle, dont les couleurs 
sont d'une assez grande exactitude.] 

AUTOCHROMIE s. J. 
Art de reproduire directement les couleurs. 
r Bien que s'appliquant plus particulièrement 
à l'emploi des plaques autochromes, ce mot 
tend à devenir d'usage pour désigner en 
général toutes photographies en couleur 
obtenues directement sur plaques à écrans 
polychromes. J 

305 AUTOCOPISTE s. m. 
Appareil destiné à la reproduction et au 
tirage, à l'encre grasse, à un nombre 
restreint d'exemplaires, de l'écriture, de 
dessins, et, éventuellement, de photo
graphies. 

307 AUTOÉDITEUR s. m. 

309 

Celui qUI s'édite lui-même, qUI est son 
propre éditeur. 

1. AUTOGRAPHE adj. 2 g. 
(A) Qui est écrit de la mam même de 
l'auteur. Ex.: Signature --, tracée par 
la main [et non point imprimée ou reproduite 
par la machine à écrire]. 

311 2. AUTOGRAPHE s. m. 

313 

315 

317 

Pièce ou lettre écrite et signée de la mam 
de son auteur. 

AUTOGRAPHŒ s. f. 
Procédé au moyen duquel on transporte 
sur une pierre lithographique, sur une 
plaque de zinc ou toute autre matière con
venable, les écritures ou les dessins tracés à 
la main sur un papier spécial et avec une 
encre particulière, pour pouvoir en tirer 
un nombre plus ou moins grand d'exem
plaires. 

AUTOGRAPHŒR v. a. 
1. Écrire de sa propre main. Ex.: Manu
scrit autographié, copie reproduisant l'écri
ture à la main [par opposition à U!,e copie 
faite à la machine à écrire.] 2. Ecrire à 
la main, sur papier spécial avec une encre 
autographique, la pièce qu'on veut repro
duire. à plusieurs ~xemplaires par transport 
sur pIerre ou sur zmc. 

AUTOGRAPHIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à l'autographie., (Voir 
PAPŒR, NATURE ET QUALITE, 19') 

Deutsch 

autochrom: 
ex. Auto
chromplattef 

Autochromie,t 
Farben
photographief 

Verviel
faltigungs
apparatm 

English 

autochrome : 
ex. auto
chrome plate 

direct colour 
photography 

duplicating 
machine 
( cyclostyle, 
stencil-papers, 
etc.) 

Espaiiol 

autocromo. a 
(reproduc-' 
tor de 
colores) 

autocromiaf 

Hollandsch 

de kleuren! 
rechtstreeks 
weergevend : 
ex. auto
chrome 
plaatf (voor 
kleuren
fotografie f ) 

kleuren
fotografie! 
do or middel 
van auto
chroom
platen 

a utocopistam zelf
copieerderm 

Italiano 

autocromo, a 

autocromia! 

poligrafom 

Selbstverlegerm one who pub- autoeditorm eigen uit- autoeditorem 

autographisch) 
eigenhandig : 
ex. Auto
graph,n eigene 
Handschrift,t 
eigenhandige 
Niederschrift,t 
Urschriftf 

Autograph,n 
Urschrift! 

ALltographie,t 
Steinabdruck,m 
:\Œetal
lographief 

1. auto
graphieren ; 
2. auto
graphieren 

autographisch 
(auto
graphisches 
Papiern) 

lishes his own gever 
works 

autograph: 
ex. autograph 
signature 

autograph 

autography, 
facsimile by 
lithography 

1. autograph, 
write 
with one's 
own hand; 
z. facsimile by 
lithcgraphy 

autographic 

21 

aut6-
grafo, a: 
~x. firma! 
de punom 

y letra! 
de su autor 

aut6grafom 

autografial 

1. auto
grafiar: ex. 
copiai de un 
manuscrito ; 
2. repro
ducir a 
mana un 
original 

autogra
fico, a 

eigenhandig 
geschreven : 
ex. eigen
handig 
geschreven 
hand
teekeningl 

autografo, a 

een door des autografom 

schrijvers 
eigen handl 

geschreven 
werkn 

de kunst,t 
handschriftn 

direct op 
een druk
plaatf over 
te brengen 

1. eigen
handig 
schrijven: 
ex. eigen
handig 
hand
schrift ; 
2. hand
schrift 
direct op een 
drukplaat 
overbrengen 

tot de auto
graphie! 
behoorend 

autografia! 

autografare 

autografico, a 

Magyar 

természet 
utani 
szinnyomat 

természet 
utani 
szinnyomâs 

masol6ké
szülék, kézi
sokszorositô 

szerzo
kiad6 

saj atkezü 
irasu 

sajatkezü 
iras 

konyomat, 
autogrâfia 

1. sajit
kezüleg irni ; 
2. kéziratot 
sokszoro
sitani 

saj atkezü 
irasu, 
autogrâfikus 

AUT 
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321 

323 

325 

327 

Français 

AUTORISATION s. f. 
(A) Action par laquelle on autorise, on 
accorde la faculté, la permission de faire 
quelque chose. EXEMPLES: (a) -- de tra
duire, consentement donné par l'auteur de 
laisser une personne traduire son oeuvre en 
une autre langue. [Cette autorisation peut 
être accordée gracieusement ou sous condition 
de payer une certaine somme; elle témoigne 
de la confiance de l'auteur dans les capacités 
du traducteur, qui respectera les sentiments 
de 1'auteur et le sens exact des expressions 
dont il s'est servi.] (b) -- de publier, con
sentement donné par l'auteur ou le pro
priétaire, suivant des conditions convenues, 
de publier ou reproduire une oeuvre 
littéraire ou artistique, d'éditer des mor
ceaux choisis de ses oeuvres. (c) -- de repré
senter, consentement donné par l'auteur ou 
les auteurs de représenter sur une scène 
une oeuvre dramatique ou dramatico
musicale. (d) -- d'exécuter, consentement 
donné par un compositeur de mmique 
d'exécuter une oeuvre musicale dont il est 
l'auteur. 

AUTORISER v. a. 
(A) Accorder le pouvoir, la faculté, la 
permission de faire quelque chose. Ex
EMPLES: (a) Publication, représentation, exécu
tion autorisée, faite avec le consentement de 
l'auteur. (Voir TRADUCTION.) (b) Livre 
autorisé, livre classique que l'administration 
universitaire, par une approbation tacite 
ou expresse, a permis d'introduire comme 
livre d'enseignement dans les établissements 
d'instruction. 

AUTORITÉ s.1. 
r. Pouvoir que l'on a de commander à 
quelqu'un. 2. Opinion, sentiment d'un 
auteur ou d'un personnage important que 
r on rapporte pour confirmer et appuyer ce 
qu'on avance. 3. L'autorité ou AU PLUR. 
les autorités, le Gouvernement, les admini
strations publiques. 

AUTOTYPIE s. f. 
Ce mot désigne en allemand, et quelque
fois aussi en anglais, le procédé connu en 
France sous le nom de similigravure (voir ce 
mot). 

AVANTAGE s. m. 
Condition de faveur faite à quelqu'un; 
conceSSlOn d'un rabais pius important sur 
des marchandises ou d'un plus long crédit 
dans des rapports commerciaux. 

329 AVANT FAIRE DROIT 

331 

JURISPR. : Jugement qui, avant de statuer au 
fond, ordonne une enquête ou une expertise. 

AVANT LA LETTRE 
Expression qui s'applique aux épreuves 
d'une gravure que l'on tire avant que les 
indications du sujet et du nom du graveur 
ne soient inscrites et gravées sur la planche. 

Deutsch 

Bevoll
machtigung,' 
Erlaubnis,' 
Genehmigung,f 
Bewilligungf 

bewilligen, 
ermachtigen, 
genehmigen 

1. Befugnisf ; 

2. anerkannte 
Personf • 

3. Obri~keit/ 
Beh6rdef 

N etzatzung,' 
Autotypief 

Vorzug,m 
Vorteilm 

vorlaufiges 
Erkenntnisn 

English 

a u th~ri~a tion, 
permlSSlOn : 
ex. (a) autho
risation to 
translate; 
(b) authorisa
tion to publish; 
(c) authorÎsa
tion to per
form; 
(d) authorisa
tion to play, 
to execute 

authorise, 
permit: ex. 
(a) au thorised 
publication, 
etc.; (h) book 
authorised 
by the uni
versity (cor
responding to 
a book placed 
by educational 
authorities on 
req uisition list 
in England) 

r. authority ; 
2. authority ; 
3. the 
authorities 

autotype 
pro cess 

advantage, 
favourable 
terms 

jurispr. 
injunction, 
in terim order 

Probedruck,m before letters 
vor der S chrift 

22 

Espaiiol 

autoriza
cion,! 
consenti
mientom 

autorizar, 
consentir, 
permitir 

1. autori
dad f ; 

2. autoridadf 

(opiniônf de 
un autor) ; 
3. autoridadf 

similigra
badom (re
producciônf 

de origi
nales por el 
fotograbado) 

rebaja,f 
favor,m 
concesi6nf 

juiciom de 
investi ga
ciôn 

prueba no 
autorizada 

Hollandsch 

machtiging,f 
toestem
mingf: 
ex. (a) toe
stemming 
tot ver
talingf: 
(b) toe
stemming 
tot uitgaveJ: 

(c) toe
stemming 
tot op
voeringl ; 

(d) toe
stemming 
tot uit
voeringf 

toestemmen, 
erkennen, 
uitgave,f 
voorstelling,' 
ui tvoeringf 

met toe
stemmingf 
van den 
maker 

r. gezagn ; 

2. gezag
hebbende 
meeningf ; 

3. de over
heidf 

autotypief 

voorrechtn 

Italiano 

autorizza
zione,f 
permesso,m 
consensom 

autorizzare, 
permettere 

1. autorit:i! : 
2. autoritaf ; 

3. autoritaf 

autotipiaf 

vantaggiom 

alvorens het istruttoriaf 

oordeeln uit 
te spreken 

vôôr den 
tekst,m af
drukm van 
een kunst
plaatf vôôr 
het onder
schriftn er 
op is aange
bracht 

avanti-Iettera 

Magyar 

jogositas, 
feljogositas, 
felhatal
mazas 

feljogo
sitani, fel
hatalmaznÎ 

felsobbség, 
tekintély 

autotipia, 
autotipiai 
elj aras 

elony, 
kedvezo 
feltétel 

eléizetes 
végzés 

elore 
készült 
réznyomat, 
prôbanyo
mat 
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Français 

333 AVANT-PROPOS s. m. 

335 

Sorte de préface, discours ou avertissement, 
que l" on met en tête d'un livre pour faire 
connaître ce qu'il contient et indiquer quel 
a été le dessein de l'auteur en le com
posant. 

AVERTISSEMENT s. /Il. 

1. Avis qu'on donne à quelqu'un de quelque 
chose, afin qu'il se tienne sur ses gardes. 
2. Titre donné à une courte préfaœ, placée 
en tête du livre, et destinée à avertir le 
lecteur de certaines informations. 

337 AVIS s. m. 
(A) Avertissement. Ex.: -- au lecteur, 
petite préface ou note, placée générale
ment en tête d'un livre, pour prévenir le 
lecteur du but de ce livre, des conditions 
dans lesquelles il a été rédigé. 

339 AVOCAT s. m. 

341 

343 

345 

347 

(A) Celui qUI fait profession de défendre 
des causes en justice (devant les différents 
dégrés de juridiction). [Les avocats, auteurs 
d'écrits ou défenses présentés devant les tribu
naux, peuvent les publier en collection avec 
la permission du tribunal et le consentement 
de la partie intéressée. (Loi espagnole du 
10 janvier 1879, (R) 1, 212.)] (Voir PLAI
DOYER.) 

AYANT CAUSE s. m. 
(A) Celui auquel les droits d'une personne 
ont été transmis à titre particulier, par legs, 
donation, vente, etc. 

AYANT DROIT s. m. 
(A) Celui qui a droit ou qui est intéressé à 
quelque chost'. 

AZURAGE s. 111. 

Opération destinée à rehausser la blancheur 
du papier en corrigeant la couleur naturelle 
de la pâte. (Voir AZURÉ.) 

AZURÉ, ÉE, adj. 
1. Qui est de couleur de l'azur. Ex.: 
Papier azurê, papier blanc auquel l'addition 
d'une petite quantité d'outremer ou de 
cobalt dans la pâte a donné une légère 
teinte bleuâtre. 2. Couvert de raies paraI· 
lèles et rapprochées. Ex.: IMPR.: Filet azuré, 
large filet formé du groupement de plusieurs 
traits maigres, juxtaposés et parallèles, qui 
est employé soit comme fond pour faire res
sortir des chiffres, soit comme matière de 
cadre autour des pages. 

Deutsch 

Vorwort,n 
Vorrede' 

1. Ankündig
ung,' 
Anzeigef ; 
2. Einleitung,' 
Einführungt 

English 

preface, 
foreword 

1. warning; 
2. short pre
fatory note 

Hinweis,m short pre-
Vorbemerkungf fatory note 

Fürsprecher,m barrister-at
Rechtsanwaltm law, advocate 

Rechtsnach
folgerm 

Berech tigter ,m 
Beteiligterm 

A ufhell ungt 

(der Papier
masse) 

1. bIaulich 
(--es 
Papier) ; 
2. ex. Assuré
linie' (für 
Wechsel 
Quittungen, 
etc.) 

assign 

person 
entitled, 
interested 
party 

blueing 

1. azure: ex. 
azure paper ; 
2. covered by 
close parallel 
lines: 
ex. broad rule 
made up of 
close parallel 
lines 

23 

Espaiiol 

prôlogo,m 
prefacio,m 
introduc
ciôn' 

I. avisom; 
2. adver
tencia' 

aviso,m 
adver
tenciaf : 

ex. dirigida 
allector 

abogadom 

causa
habiente'n 

derecho
habientem 

azulado m 

( operaciôn) 

1. azdado, a; 
2. conjuntom 

de lineas 
paralelas 
muy prôxi
mas 

Hollandsch Italiano 

voorberichtn prefazione' 

1. waar
schuwing' ; 
2. voor
woordn 

berichtn : 
ex. bericht 
aan den 
lezer 

advocaat,m 
pleit
bezorgerm 

rechtver
kri jgenden , 

rechtheb-. 
bendc,m' 
gerech
tigdem

' 

het blau
wen (van 
het papier) 

1. azuur
blauwn : ex. 
geblauwd 
papiern ; 
2. g;ruit 
papIer 

1. avverti
mentom ; 

2. avverti
mento'ln 

avvisom 

avvocatom 

avente causa' 

avente 
dirittom 

azzurra tura' 

1. azzurrato, a 
2. azzurrato, a 

Magyar 

elOszô 

1. figyel
meztetés; 
2. elOszô, 
tajékoz
tatas 

értesités, 
elOszô 

ügyvéd 

jogutôd 

jogositott, 
jogrészes 

papir
fehérités 

kékesf~hér, 
azurSZlnü 

AZU 
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Français 

349 BALANCillR s. m. 

351 

353 

355 

357 

359 

361 

363 

REL.: Instrument qui, par le mouvement 
d'une vis, sert à frapper en relief sur du 
papier ou du carton les lettres ou dessins 
d'un coin gravé, qui n'est pas encré. 

BALLE s.f. 
Gros paquet de livres ou de journaux, lié 
de cordes et enveloppé de grosse toile ou 
de fortes maculatures, pour être transporté 
d'un lieu à un autre. Ex.: Marchandises 
de --, celles que peut vendre le marchand 
forain, le colporteur [appelé porte-balle, parce 
qu'il porte toute sa cargaison dans une balle 
sur son dos]. 

BALLET s. m. 
1. (A) Danse figurée, exécutée par plusieurs 
personnes sur un théâtre. [Des divertisse
ments de danses, constituant les œuvres ou 
actions chorégraphiques, peuvent faire l'objet 
principal d'une pièce de théâtre ou sont 
introduits dans certains actes d'œuvres 
théâtrales.] 2. (A) Pièce de théâtre où j'ac
tion n'est représentée que par les gestes 
et les attitudes des danseurs. [Ce J{enre 
de pièce s'appelle habituellement ballet
pantomime.] 3. Scenario de --, suite 
des scènes dans lesquelles se développe 
j'action chorégraphique. (Voir CHORÉ
GRAPlliQUE.) 

BALLOT s. m. 
Groupement de volumes ou papiers en un 
paquet ficelé ou cordé. EXEMPLES: (a) -
de livres, contenant un certain nombre de 
livres [disposés avec soin sur plusieurs rangs 
et suivant leur format, afin d'éviter toute 
détérioration en route.] (b) -- de livres en 
feuilles, groupement d'un nombre plus 
ou moins grand d'exemplaires assemblés 
d'un même ouvrage, retenus ensemble par 
une grosse corde [pour les conserver en 
magasin, en attendant l'envoi à la brochure, 
au cartonnage ou à la reliure]. 

BANCABLE adj. 2 g. 
Se dit d'un effet de commerce qui se trouve 
dans les conditions voulues pour être es
compté par la Banque de France ou même 
d'autres banques. 

BANDE s.f. 
(A) Sorte de lien plat et large [en papier] 
pour envelopper ou serrer quelque chose 
[un volume, une liasse de documents, etc.] 
Ex.: Mettre sous -- un livre, un journal, 
l'envelopper d'une seule bande de papier, 
formant chemise, ou l'entourer de deux 
bandes de papier entrecroisées [pour l'ex
pédier par voie postale ou le faire distribuer 
à domicile]. 

BANQUE s.f. 
IMPR.: Paye des salaires qUI se fait 
ouvriers des ateliers d'imprimerie 
chaque semaine, soit chaque quinzaine]. 

BARBES s. f. plur. 

aux 
[soit 

1. GRAV.: Très petits copeaux de métal 
qui restent attachés au cuivre le long du 
sillon tracé par le burin ou la pointe et 
qui retiennent l'encre au moment du tirage. 
[On peut les ôter avec un grattoir]. 2. 

BROCH., REL.: Inégalités qui se remarquent 
sur les bords d'une feuille de papier, princi-

Deutsch 

Pragepresse! 

Ballenm 

1. Figuren
tanz,m 
Tanzstück,n 
Balletn ; 
2. Tanzstück,n 
Balletn ; 
3. Ballet,n 
Tanzfolge' 

bankfahig 

Streifen,m 
Kreuzbandn 

Lohnzahlung! 

1. l\1etall
spanempl ; 

2. Gratm am 
Papierrandem 

English 

die-stamp 

baie: 
ex. goods of 
small nlue 
(lit. such as 
are carried by 
a pedlar or 
hawker in his 
baie) 

1. ballet; 
2. ballet, 
pantomimic 
dance; 
3. scenario of 
a ballet 

baie, parcel : 
ex. (a) parc el 
of books; 
(b) parcel of 
sheets of a 
book 

negotiable 

wrapper, 
newspaper 
,vrapper: 
ex. put a 
book or paper 
in a ,vrapper 
[Note: Sous 
bande = 
" Book post "] 

weeklyor 
fortni~htly 
wages III a 
printing works 

1. grav. burr; 
2. broch. 
deckle edge 
of paper 

Espaiiol 

volantem 

fardo,m 
paquetem 

1. bailem re
presenta
tivo; 
2. panto
mimai; 
3. acciôn! 
coreo
grafica 

fardo,m 
bulto,m 
paquete>n : 
ex. -- de 
libros 

bancable, 
descontable 
en un banco 

faja,' 
envoltura! : 
ex. poner il 
un libro una 
faja para 
remitirlo 
por correo 

pagom de 
jornales 

1. filamen
tosm ; 
2. barbas! 

Hollandsch 

blinddruk
machine! 

baal', pakn : 

ex. mars
kramers
waren' 

1. ballet,n 
figuurdansm; 
2. ballet
pantomime! ; 
3· leid-
draadm bij 
een ballet 

pakn: 
ex. (a) pak 
boeken' 
(b) pak ~-er
gaarde 
boeken 

disconteer
baar 

band,m 
strook! : 
ex. een 
adresband 
om een 
boek,n een 
courant' 
doen 

uitbetalingf 
der druk
kersloonenn 

1. ongeli jk
heden!in 
de grave er
groef! ; 
2. ruigheid! 
van papiern 

Italiano 

bilancierem 

balla! 

1. ballom ; 
2. ballom ; 

3. ballom 

balla,' 
massa! 

bancabile 

fascia! : 
ex. sotto 
fascia 

paga! 

1. sbaveggiom; 
2. barbe/pt 

Magyar 

dombor
nyomôgép 

gongy, bâla 

ballet-tanc, 
ballet
darab 

koteg: ex. 
kruda-bâla 

bankszerü 

kotés: 
ex. kereszt
kotésben 

bérkifizetés 

1. fémfor
gâcs; 
2. egyenet
lenség a 
papir 
szélén 

349 

351 

353 

355 

357 

359 

361 

363 
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Français 

363 paIement dans le papier fabriqué à la forme. 
[On les fait disparaître après la pliure 
quand il s'agit d'un volume broché (voir 
EBARBER); au moment de la rognure, 
quand il s'agit d'un volume relié; dans ce 
dernier cas, on peut les conserver, au moins sur 
certaines tranches (voir TEMOIN).] 

365 

367 

369 

371 

373 

BARBOUILLER v. a. 
1. (A) Salir, souiller, tacher. 2. SENS FIG. : 

-- du papier, écrire sans apporter le 
moindre soin à la rédaction comme à la 
formation des lettres. 

BARBOUILLEUR s. m. 
SENS FIG.: Mauvais écrivain qui noircit 
d'encre le papier sans s'inquiéter que son 
œuvre soit étudiée et offre quelque valeur. 

BARÈME s. m. 
Livre ou tableau contenant des calculs tout 
faits. 

BARRER v. a. 
Tirer Un ou plusieurs traits de plume sur 
certaines parties ou expressions d'un écrit, 
pour indiquer qu'elles doivent être annulées 
ou modifiées. 

1. BAS, BASSE, adj. 
(A) Qui a peu de hauteur; qui est au
dessous d'un certain degré d'élévation 
pris pour terme de comparaison. Ex.: 
Bas prix, pnx médiocre, modique, au
dessous de la valeur réelle de l' 0 b jet 

375 12. BAS s. m. 
1. (A) La partie inférieure de certaines 
choses. 2. IMPR.: -- de casse: (i) la 
partie inférieure de la casse d'imprimerie 
[qui renferme les caractères de l'alphabet 
minuscule]; (ii) se dit des diverses lettres 
de l'alphabet minuscule. 

377 

379 

BASANE s. f. 
Peau de mouton, tannée et préparée, qui 
est employée, teinte en diverses couleurs 
(basane verte, basane racine ou racinée, etc.), 
dans la reliure de certains liHes ou registres. 

BATARD, ARDE, adj. 
Qui n'est pas régulier. Ex.: Format ~-, 
format qui sort des dimensions régulières 
de l'un des formats usuels. [Ces nzodifica
tians apportées à la régularité d'un format 
usuel peuvent être exigées par la nature de 
l'ouvrage publié ou dépendre de la volonté de 
l'éditeur; dans ce cas, il est rare que l'éditeur 
puisse trouver tout fabriqué le papier qui lui 
sera nécessaire; il devra donc en faire une 
commande spéciale.] 

381 BATARDE s. f. 
Sorte d'écrit;;re penchée, avec lettres à 
jambages pleins et à liaisons arrondies, qui 
tient le milieu entre la ronde et la coulée. 

Deutsch 

1. beschmut-
zen, 
klecksen, 
verschmieren, 
schmieren; 
2. schmieren, 
vollschmieren 
(Papier) 

Tinten
kleckserm 

Rechenbuchn 

durchstreichen 

niedrig, 
tief : 
ex. b,illig, 
masslg 

r. U ntere,n 
Unterteiln ; 
2. Un ter
kastenm 

Schafledern 

bastard, 
ungewohnlich : 
ex. ungewohn
liches Format 
(Bastard~-) 

English 

r. dirty, 
soil, blot ; 
2. fig. serawl 

fig. scribbler, 
worthless 
writer 

ready
reckoner 

cross out, 
use the blue 
pencil, to 
" blue pencil" 

low 

1. lower part; 
2. (i) lower 
case 
(ab br. Le., 
proof cor
recting) ; 
(ii) smallletters 

sheepskin, 
roan 

bastard, 
irregular: 
ex. bastard 
SlZe: 

Bastardsehriftf slanting 
writing 
betweenround
hand and 
running-hand 

1 

25 

Espaiiol 

1. em
borronar; 
2. garra
patear 

escritor
zuelom 

librom de 
cuentas 
ajustadas 

ta char 10 
escrito 

inferior: 
ex. : bajo 
preeio 

1. bajo, a, 
inferior; 
2. eaja baja 

badanaf 

irregular, 
bastardo, a : 
ex. tamarro 
excesivo, 
gran 
tamarro 

bastarda,f 
letra 
bastardilla 

Hollandsch 

1. bezoe
delen ;. 
2. papier 
volkladden 

kladsehri jver 

reken
knechtm 

doorhalen 

laag: 
ex. lage 
prijsm 

1. onder
gedeelte; 
2. (i) onder
kastf ; (ii) de 
kleine niet
kapitale 
lettersf (uit 
de onder
kast) 

bazaann 

(leder) 

bastaardm : 
ex. buiten
model
formaatn 

bastaard
schrift,n mid
delsehrift,n 
oude seh;ijf
lettersoortf 

Italiano 

r. seara
boechiare; 
2. scara
bocchiare 

scara
bocchionem 

abaco,m 
lib rom dei 
conti",pt fatti 

cassaTe (can
cellare 
seritti) 

basso, a 

1. bassom ; 

2. bassom 

bazzanaf 

bastardo, a 

bastardaf 

Magyar 

bemocs
kolni, bepisz 
kitani 

zugirô, 
firkilsz 

kalkulâciôs
konyv 

kihuzni, 
toriilni 

alacsony: 
ex. mérsé
kelt ar 

alj 
ex. aIs ô 
szed6szek
rény 

juhb6r 

rendellenes 

giimhiilyü 
betüfaj, 
bâsztard
iras 

BAT 

363 

365 

367 

369 

3il 

373 

375 

377 

379 

381 
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383 

385 

Français 

BÂTON S. 1:1. 

SEXS FIG.: Capitale bâton, se dit d'une 
sorte de lettre capitale à traits droits, sans 
déliés ni aucune addition d'ornement, en 
forme de simple bâton, employée dans la 
typographie,. dans la gravure de la lettre des 
cartes géographiques, dans les inscriptions. 

BÉQUET s. m. 
Petit morceau de papier écrit qu'on ajoute 
à une épreuve ou à une copie; - petit 
morceau de papier que l'on colle à certains 
endroits du cylindre d'une presse méca
nique pour régler la mise en train. 

387 BmLIOGRAPHE s. m. 

389 

391 

(A) Celui qui est versé dans la connaissance 
des livres, des éditions; - qui sait faire une 
exacte et complète description d'un livre; 
- qui compose des recueils bibliographiques. 

BmLIOGRAPHIE s.f. 
l. Science du bibliographe; - connaissance 
approfondie de tout ce qui concerne 
l'existence, la confection, la description 
des livres. [Une description bibliographique 
doit reproduire le titre exact avec le nom 
de l'auteur, suivi de l'indication du lieu de 
publication, des nom et adresse de l'éditeur, 
du nom de l'imprimeur, du lieu de l'impression, 
de la date de publication, du format, enfin 
du nombre de pages de., pièces liminaires et 
du corps principal de l'ouvrage.] 2. Recueil 
de titres d'ouvrages imprimés servant de 
référence. Ex.: Bibliographie de la France, 
titre du journal publié par le Cercle de la 
Librairie de Paris, avec le concours de 
l'Administration, qui reproduit la liste des 
ouvrages dont le dépôt légal est effectué en 
France. 

BmLIOGRAPHIQUE, adj. 2 g. 
(A) Qui appartient, qui a rapport à la 
Bibliographie. EXEMPLES: (a) Revue --, 
dans laquelle il est régulièrement rendu 
compte des livres nouveaux, des faits intéres
sants relatifs aux diverses éditions. (b) Fiche 
--, qui contient la description précise de 
tous les détails utiles à connaître sur un 
livre. (c) Société --, formée en vue de 
recueillir et publier des renseignements sur 
les livres et les éditions et de rechercher les 
moyens de les communiquer plus facile
ment et plus utilement au public. 

Deutsch 

Steinschrift,! 
Groteskschrift! 

Anlage,! 
angeklebter 
Zettelm 

English 

block letter 

paste-on 
note added to 
proof or 
copy, 
overlay 

Bibliograph,m bibliographer 
Bücherkennerm 

l. Bücher
kunde,f 
Biblio
graphie! ; 
2. Biblio
graphie/ 
Bücherver
zeichnis 

biblio
graphisch 
(-e 
Gesellschaft) 

l. biblio
graphy; 
2. biblio
graphy, 
bibliogra phi cal 
periodical: 
ex. Biblio
graphie de la 
France, pub
lished by the 
Cercle de la 
Librairie 

bibliographi
cal: ex. 
(a) biblio
graphical 
review; 
(b) biblio
graphical note 
of a book; 
(c) biblio
graphical 
society 

393 BmLIOMANE s. m. Büchernarrm bibliomaniac, 
one who has 
an extrava
gan t in ter est 
in books 

(A) Celui qm a la maille des livres, qm 
recherche avec une sorte de passion [mais 
souvent sans discernement] les livres précieux 
et rares. 

395 BmLIOMANIE s.f. Bücherwut! bibliomania 
Passion irréfléchie pour les livres. 

26 

EspafioI 

titular sin 
adorno 

volante,m 
alzal 

bibliô
grafom 

Hollandsch Italiano 

kapitale bastonem 
onge-
figureerde 
letter/ een 
soort 
kapitale 
broo dl et ter 

papler- taccom 

strookje,n 
dragertje,n 
onderleggerm 

(alleen bij 
fransche per-
sen noodig) 

boeken- bibliografo'" 
kenner,m 
boek-
beschri jverm 

Magyar 

p âlca, nyél, 
groteszk
betü-fàj 

ragasz
tôcédula 

kiinyvész 

1. biblio
grafîat 

1. boeken
kennis,' 
boek
besch
rijvingt ; 

1. biblio- kiinp-észet 

( ciencia,f 
estudio 
critico de 
libros) ; 
2. biblio
grafîa 
(conjuntom 
de notas 
acerca de 
libros 
pu blicados) 

biblio
grâfico, a 

2. boeken
lijstt: 
ex. (perio
dieke) Iii st 
der Fransche 
boeken 

grafiaf ; 

2. biblio-
grafiat : 
ex. " Bollet
tino delle 
Pubblicazioni 
italiane," 
" Catalogo 
generale della 
Libreria 
italiana," 
" Catalogo 
mensile della 
Libreria 
italiana," 
" Giornale 
della Libreria " 
(organo 
ufficiale deila 
Associazione 
Tipografico 
Libraria 
ltaliana, 
:.vrilano) 

boek- bibliografico, a 
beschrij-
vend: ex. (a) 
overzichtn 
der nieuwe 
uitgaven; 
(b) kaartl om 
een boek
titelm op te 
schrijven; 
(c) genoot
schapn tot 
bevordering! 
der boeken
kennis 

bibliômanom boekengekm bibliomanem 

bibliomanial boeken- bibliomaniat 
hartstochtm 

kiinyvészeti, 
kiinyvre 
vonatkozô 

kiinyvbarât, 
szen
vedélyes 
kiinyv
gyüjto 

kiinyv
gyüjtési 
szen vedély, 
kiinyv
gyüjtési 
mania 
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397 BmLIOPÈGE s. m. Buchbinderm 
Mot archaïque, tombé en désuétude, qui, 
formé de deux mots grecs, signifiait relieur. 

399 BmLIOPHILE s. m. 
Celui qui aime sérieusement et sait estimer 
les livres rares et précieux. [Il recherche 
particulièrement, pour en former collection, 
les éditions de valeur, correctes, bien tm
primées, tirées sur bon papier ou sur papier 
de luxe, recouvertes de reliures riches ou avec 
armoiries·1 

401 BmLIOPHILm s. f. 
Goût vif et éclairé pour les livres. 

403 BmLIOPOLE s. m. 
Mot archalque, tombé en désuétude, qui 
était la traduction littérale d'un mot grec 
signifiant libraire. 

405 BmLIOTHÊCAffiE s. m. 
(A) Celui qui est préposé à la garde, au 
soin d'une bibliothèque; - et chargé 
d'organiser et maintenir le classement des 
publications, nombreuses et variées, qu'elle 
renferme. 

407 BmLIOTHÈQUE s. J. 

409 

411 

413 

415 

1. (A) Assemblage méthodique d'une cer
taine quantité de livres; -groupement d'ou
vrages relatifs à une matière déterminée 
ou à toutes sortes de matières. 2. Titre 
d'une collection de volumes, de format 
et de prix uniformes, constituant une petite 
bibliothèque d'ouvrages répondant à un 
même ordre d'idées [par exemple la Biblio
thèque bleue (de 'Troyes), la Bibliothèque 
rose, la Bibliothèque Charpentier, la Biblio
thèque des merveilles, etc.] 3. Meuble 
où les livres sont rangés sur des rayons, 

1 suivant leur genre et leur format. 4. Bâti
ment, spécialement affecté à la réunion et 
à la conservation de grandes collections de 
livres, manuscrits, estampes, journaux, etc., 
qui sont communiqués aux lecteurs et aux 
travailleurs sous certaines conditions. Ex.: 
-- Nationale à Paris, le plus grand éta
blissement de France en ce genre, où est 
recueilli, en dehors d'autres collections très 
importantes, un exemplaire de toute pub
lication enregistrée par le dépôt légal. 

BmLORHAPTE s. m. 
Reliure mobile pour le classement de la 
cerrespondance et des factures. 

BIFFER v. a. 
(A) Effacer ce qui est écrit en sorte qu'on 
ne le puisse lire et qu'il soit annulé. 

BILBOQUET s. m. 
IMPR. : Sert à désigner un imprimé de peu 
d'importance, non destiné au public et 
non susceptible de propriété littéraire. 
[Les bilboquets son: exemptés du dépôt légal 
en France.] 

BILLET s. m. 
1. (A) Petit écrit que l'on adresse à quel
qu'un; petite lettre missive dans laquelle 
on peut se dispemer des formules de Com-

Bibliophile,m 
Bücher
freund,m 
Bücherlieb
haberm 

Bibliophilie,! 
Bücherlieb
habereif 

Buchhandlerm 

Bibliothekar,m 
Büchereiver
walterm 

1. Bücherei,! 
Büchersamm
lungf ; 
2. Bibliothekf 
(Jugend--) ; 
3. Bücher
schrank,m 
Bücherregaln ; 

4. Bibliothekf 
(Gebaude) 

Briefordner ,m 
Registratorm 

streichen 

Accidenzf 

1. Briefchenn ; 

2. Anzeigef 
(Geburts 
--Ji 

English 

archaic word 
meanmg 
bookbinder 

bibliophile, 
booklover 

love and taste 
for boob 

bibliopole 
(obsolete word 
in French 
meaning book
seller) 

librarian 

1. library; 
2. library ; 
3. bookshelf, 
bookcase; 
4. library 

envelope-file 
(for bills, 
letters, etc.) 

cross out, 
erase 

impr. jobbing 
work (such as 
invitation 
cards, etc.) 

J. note; 
2. printed 
note, card 
(memorial 

27 

Espaiiol 

encuader
nadorm 

bibli6filom 

bibliofiliaf 

librerom 

bibliote
cariom 

1. biblio
tecaf . 
2. biblio
tecaf . 
3. biblio-
tecaf . 
4. biblio-
tecaf 

encuaderna
ci6nfmovible 
para manu
scritos, 
cartas, etc. 

tachar, 
borrar 

remïendom 

1. billetem ; 
.. f 

2. mlSlva. 

esquela/ 
cédulaf ; 

Hollandsch Italiano 

boekbinderm legatorem di 
librimp' 

boekenlief
hebberm 

boekenlief
hebberij' 

boekver
kooperm 

biblio
thecarism 

1. boekver
zameling,' 
boekerij! ; 
2. boeken
reeksf; 
3. boeken
standaard,m 
boekenkastf ; 
4. biblio
theek
gebouwn : 

ex. Natio
nale Biblio
theek te 
Parijs 

boekenmapf 

onleesbaar 
doorhafen 

bijwerk,n 
onbelang
rijk druk
werkn 

1. briefjen ; 

2. kennis
gevingf; 
3. b etalings-

bibliofilom 

bibliofiliaf 

bibliopolam 

bibliotecariom 

1. bibliotecaf 
2. bibliotecaf 
3. bibliotecaf 
4. bibliotecaf 

registratorem 

cancellare 

bottellom 

1. bigliettom ; 

2. bigliettom ; 

1. cambialem : 

4. bigliettom 

Magyar 

konyvkoto 

konyvbadt 

konyv
szeretet 

konvvkeres
ked6 

konyvtaros 

I. konyvtar ; 
2. konyv
gyüjtemény 

levélren
dezo 

kitorolni, 
kihuzr..i 

füzet, 
akcidenciâk 

I. cédula ; 
2. nyomta
tott 
értesités ; 

BIL 
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415 pliments usitées dans les lettres. 2. Papier 
imprimé, par lequel on informe quelques 
personnes d'un certain fait [ré un jan, nais
sance, mariage, décès]. 3. (A) Ecrit par 
leq uel on s' 0 blige de payer une certaine 
somme. Ex.: -- à ordre, reconnaissance 
d'une somme payable à une date indiquée, 
à l'ordre de la personne au profit de laquelle 
le billet est souscrit, ou à l'ordre de toute 
autre personne à qui elle l'aura transmis 
par endos. 4. Carte, petit écrit ou Im
primé donnant entrée à quelque spectacle, 
en quelque lieu, dans une réunion, ou 
donnant le droit de participer au tirage 
d'une loterie. 

417 BIMENSUEL, ELLE adj. 

419 

Qui se produit, qui paraît deux fois par 
mOlS. 

BIOGRAPHIE s. f. 
1. Genre d'ouvrage qUl a pour objet de 
tracer des vies particulières. 2. Science qui 
s'applique à rechercher les faits se rapportant 
à des vies particulières. 

Deutsch 

3. Schuld
schein,m 
Wechselm ; 

4. Eintritts
karte/ 

n , 
Fahrscheinm 

vierzehnt~gig 

1. Lebenslauf,m 
Biogra phie! ; 
2. Personen
kunde! 

421 BIOGRAPHIQUE adj. 2 g. biographisch 

423 

425 

427. 

Qui appartient, qui a rapport à la bio-
graphie. Ex.: Dictionnaire --qui fournit 
des renseignements sur la vie des personnes. 

BISONNE s. m. 
Toile grise pour reliures simples. 

1. BLANC s. m. 
T. IMPR.: Tout intervalle, dans la com
position typographique, plus grand que 
celui des espaces ou des interlignes ordi
naires ; - distance que l'on ménage entre 
les pages en imposant. 2. Espace réservé 
dans une pièce d'écriture, dans un texte im
primé, pour être rempli plus tard. 3. Les 
blancs désignent dans la compooition typo
graphique les intervalles que l'on met 
entre les lignes d'un titre en sus de l'inter
ligne ordinaire; dans l'imposition, les fonds 
et les têtières s'appellent les petits blancs, 
et les marges extérieures les grands blancs. 
4. DESSIN: Les blancs, parties claires d'un 
dessin [par opposition aux noirs ou parties 
sombres.] 5- FONDERIE: Les blancs, nom 
donné aux espaces, demi-cadratins, cadratins 
et cadrats [qui, moins hauts que les caractères, 
ne sont pas touchés par l'encre et ne doivent 
laisser aucune trace sur le papier blanc.] 

2. BLANC, BLANCHE adj. 
1. LIER.: Exemplaire en blanc, exemplaire 
en feuilles [par opposition à l'exemplaire 
broché ou relié]. 2. IMPR.: (a) Laisser en 
blanc, remplacer par des cadrats, dans une 
composition typographique, les mots de la 
copie qu'on ne peut pas lire. (b) 'Tz'rer en 
blanc, ne tirer que le premier côté de la 
feuille de papier. [Le premier côté d'une 
feuille que l'on tire à la presse s'appelle papier 
blanc, par opposition au second côté qu'on 

graue 
Leinwand! 

1. RaUln,m 
Stegm 

(Kopfsteg, 
Kapitalsteg), 
Ausschluss,m 
Durchschussm; 
2. freie Stelle,! 
\' acat" ; 
3. Durch
schuss,m 
Zwischen
schlag,'" 
Quadraten, 
B1indmaterialn; 
4. Lichtern ; , 

5. Füll
materialm 

1. ex. rohes 
Exemplarn ; 
2. weglassen, 
einseitig 
bedrucken; 
3. einfache 
Schnellpresse! ; 
4. unbe
druckte seite! 

English 

cards, etc.) ; 
3. bill : 
ex. bill; 
4. ticket, 
card of admis
SIon 

fortnightly 

1. biography ; 
2. biography 

biographical: 
ex. biographi
cal dictionary 

grey cloth 
(used for in
expensive 
binding) 

1. impr. 
white, blank 
space, margin ; 
2. spa ce, 
blank: 
3. wh.i'tes, 
margms; 
4. dessin, 
lights; 
5. fonderie, 
spaces 

1. libr. copy 
in sheets ; 
2. impr. 
(a) leave blank, 
(bl print on 
one side only 
of the paper ; 
3. single
cylinder 
machine, 
machine 

28 

Espaiiol 

3. carta! de 
pago, 
pagaré,m 
documentom 

de giro y 
de cambio; 
+. tarjeta/ 
cédula! 

bimer.sual 

I. biografîa!, 
2. biograHa! 

Hollandsch 

aanwijzing!: 
ex. order
briefjen ; 

+. bewij6" 
van toe
gang,m van 
deelneming! 

tweemaan
delijksch 

I. leyens
beschrij
vingt ; 
2. geschie
denis
vorsching! 
van bepaalde 
personen 

biografico, a levens
beschrij
yend: ex. 
woorden
boekn der 
le yens van 
bepaalde 
personen 

estopilla! 

1. blanco,m 
in terYalom ; 
2. espaciom 
reseryado 
en una 
escritura ; 
3. blancosmpi; 

+. parte 
clara de un 
dibujom; 
$. blancos 

1. ~lar:co, a ; 
2. sm lm
primir, 
cuadra
tines,m 
mediocua
dratines,m 
cuadrados,m 
lingotes,m 
etc. 
3. maquina! 

grijs linnenn 

I. ,vit,n 
onbedrukte 
ruimte! ; 
2. open
gelaten 
ruimte; 
3. letterwit 
en spaties! 

"vit: 1. ex. 
exemplaarn 
in losse 
ycllen; 
2. ex. (a) 
openlaten; 
(b) aan één 
zijde 
bedrukken, 
schoon
drukken; 

Italiano 

bimensile 

biografia! 

biografico, a 

tela bigia (per 
legature) 

1. biancom ; 
2. biancom ; 
3. biancom ; 
4. biancom ; 

5. bianco,m 
spazimpl 

1. bianco, a 
2. bianco, a 
3. bianco, a 
+. bianco, a 

Magyar 

3. kiitelez
vény; 
+. jegy 

félhavi, 
kétheti 

életrajz 

életrajzi 

szürke 
kiinyy
kbtovaszon 

1. üresség, 
spacium; 
3. ex. 
(a) kiithely, 
belso 
margé; 
(b) külso 
margé 

1. ex. füzet
len példany, 
kruda
példany; 
2. ex. üresen 
hagyni, a 
lapnak csak 
egy old.aIara 
nyomlll ; 
3. ex. egy 
oldalt 

1 

I~ 

417 

4H 

421 

423 

425 

427 
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-----1-----------------------------------------1----------1---------1----------1----------1----------1----
427 nomme retiration.] 3. Machine en blanc, 

presse dont le mécanisme ne permet de tirer 
à la fois qu'un seul côté de la feuille, le second 
côté restant blanc. 4. Pa!!,e blanche, page 
d'un livre, sur laquelle il n'y a aucun 
caractère imprimé. 

429 

431 

433 

435 

BLANCHIR v. a. 
IMPR.: (A) Espacer les lignes ou les mots 
[dans une composition typographique], de 
manière à leur faire couvrir le plus de place 
possible; - jeter plus de blanc, ménager un 
plus grand intervalle entre deux lignes, entre 
deux paragraphes ou deux alinéas, dans les 
titres et dans les garnitures. 

BLOQUER v. a. 
IMPR.: I. (A) Mettre à dessein, dans une 
composition typographique, une lettre 
ren versée ou retournée à la place de celle 
qui devrait y être, mais qui manque dans 
la casse. 2. Réserver, dans une page 
composée, au moyen de lingots et de 
cadrats, la place que devra occuper le 
bois ou le cliché d'une vignette. 

BOBINE s.f. 
-- de papier, cylindre autour duquel est 
enroulé le papier sans fin destiné au tirage 
sur presses rotatives. 

BOIS s. 111. 
1. Pâte de --, pâte faite avec le bois, 
mécaniquement ou chimiquement, pour la 
fabrication du papier. [Les essences pré
férables pour la pâte de bois, destinée à la 
fabrication du papier, sonl: le sapin, le pin, 
le peuplier, le tremble, le bouleau et le char111e, 
qui produisent la cellulose la plus pure, 10UI 

en n'occasionnant qu'un 111inimu111 de frais de 
fabrication.] (Voir PAPIER, MODE DE 
FABRICATION, 5.) 2. IMPR.: Monter 
un cliché sur --, fixer l'épaisseur du 
cliché sur un morceau de bois aplani et taillé 
d'équerre, de façon à le mettre de hauteur 
et au niveau de la forme à tirer, dans 
laquelle il doit être intercalé. 3. Toute 
gravure taillée dans le bois. 

431' BOÎTE, s. f. 

439 

-- à musique, co~re <;n bois ~ans I.equel 
est disposé un mecamsme qUI, mis en 
mouvement, fait entendre un air de musique 
(voir INSTRUMENT, 3.) 

1. BON s. m. 
(A) Ordre, autorisation p~r écri:, adressé 
à un fournisseur, à un CaiSSIer, a un cor
respondant, à un employé, de fournir ou de 
payer, pour le compte de celui qui l'a signé. 
EXEMPLES: (a) --- de livraison, autorisation 
par écrit de livrer une marchandise pour 
le compte d'une personne désignée. (b)-
de paiement, autorisation donnée par écrit 
de toucher à une caisse la somme énoncée. 
(c) --- de commission, note, avec en-tête 
d'une maison de commerce, qui détaille les 
articles à demander chez un fournisseur. 

sperren, 
durchschiessen 
(mehr) 

I. blockieren, 
ausfüller; ; 
2. ausfüll~n, 
blankschlagen 

Rolle! (Papier) 

I. Holzschliff,m 
Holz,n 
Holzstoffm ; 

2. Aufklotzen, 
Holzfussm ; 
3. Holz
schnitt,m 
Holzstockm 

which only 
prints one 
side; 
4. blank page, 
white page 

impr. space 
out, lead out, 
white out 

i111pr. I. 

tur"- a letter 
(when short of 
sorts) ; 
2. build up 
a page, filling 
the space 
for a block 
temporarily 
with furniture 

reel of paper 

I. wood-pulp ; 
2. impr.mount 
a block on 
wood: 
3. wo~d-block 

Holzbehalter,m musical-box 
Spieldose,! 
Kastenm (eines 
Musikwerkes) 

Gutscheinm order, voucher, 
draft : 
ex. (a) delivery 
order; 
(b) draft, order 
(on a bank, 
etc.) ; 
(c) order 
on a shop 

de blanco ; 
4. pagina 
blanca ô en 
blanco 

espaclar 
(de jar 
muchos 
blancos en 
un impreso) 

1. letra 
vuelta; 
2. ocupar 
con cua
drados el 
espacio de 
un c1isé 

bobina! 

I. madera,! 
pasta! de 
madera; 
2. taco ô 
piso de un 
c1isém : 
3. grabado 
en madera 

cajal de 
m~sica! 

autoriza
ciôn! 

3. ex. ma
chine! die 
slechts één 
zijde be
drukt, 
schoondrukt; 
4. ex. 
onbedrukte 
bladzijde! 

uitdri jven, 
meer wit 
aanbrengen 

I. blok
keeren; 
2. ruimtef 
openhouden 
voor cliché, 
met hohvitn 
opvullen 

papierklos,m 
rollenkokerm 

hout" : 
1. houtpapf; 
2. een 
plaat! 
op hou~ 
stelle:: ; 
3. hout
snede! 

spazieggiare 

1. mettere 
rovesCl ; 
2. Iasciare una 
finestra nella 
composizione 

rocchetto,m 
anima! deI 
rotolo 

I. legnom; 
2. legnom ; 

3. legnom 

muziekdoos! scatola J 

bon,m 
aanwijzing! : 
ex. (a) aan
wijzing, 
bon voor 
aflevering! : 
(h) aan
wijzing, bon 
voor beta
ling! ; 
(c) bestel
briefjen 

nyomô gép' 
4. ex. üres 
1ap 

ritkitar;i 
a sorokat 

bloblni 

papirgongy 

1. ex. fapép ; 
2. klisét 
felszegezni : 
3. fametszet 

verkliszek
rény 

utalvany, 
bon: 
ex. (a) szal
litasi 
utald.nv; 
(b) pén~
utalvimy 

429 

431 

433 

435 

437 

439 
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Français 

441 2. BON, BONNE adj. 
Le mot bon, écrit sur une épreuve d'im
primerie, à côté ou au-dessus d'un mot ou 
d'une phrase qui avaient été rayés, signi
fie que ce mot ou cette phrase doivent être 
maintenus ou rétablis et qu'il n'y a lieu 
sur ce point à aucune correction. 

443 BON A TIRER s. m. 
Formule que l'auteur ou l'éditeur écrit 
sur une épreuve d'imprimerie pour indiquer 
que cette épreuve est en état d'être mise 
sous presse et que l'on peut procéder au 
tirage, toutes corrections et revisions étant 
faites. [Cette formule est généralement 
accompagnée de l'indication du nombre 
d'exemplaires qui doit être tiré, et aUSSI, 
au moins sur la première feuille d'un ouvrage, 

, de la désignation de la sorte de papier à 
1 employer. Régulièrement, le bon à tirer doit 

être répété sur chaque feuille de l'ouvrage.] 

445 BORD s. m. 
Limite d'une surface. Ex.: -- de 
page, extrémité de chacun des côtés de la 
surface d'une page. [Les bords de page 
d'une composition typographique mobile doi
vent être soigneusement serrés dans la forme 
au moyen de réglettes et de coins ou d'un 
serrage mécanique, de manière à empêcher 
le glissement et la perte des caractères, qui 
peuvent plus aisément se détacher sur les 
bords; ils doivent être attentivement re'visés 
au moment de la mise sous presse et surveillés 
pendant tout le tirage.] 

447 BORDEREAU s. m. 
Liste énumérant les pièces et articles 
contenus dans un dossier, dans un envoi. 
Ex.: -- de paye, détail, présenté par 
l'ouvrier, du salaire qui lui revient pour ses 
heures d'occupation à l'atelier ou son 
travail aux pieces. 

449 BORDURES s. f. plur. 
Bandes de dessins,enminiature ou en gravure, 
disposées, dans un manuscrit ou dans un 
livre imprimé ou sur une reliure, soit le 
long de quelque bord de page, soit tout 
autour de la page en forme d'encadrement. 

451 BOSSE s. f. 

.453 

.455 

457 

Saillie arrondie, relief. Ex.: SCULPT. 
Figure en ronde --, moulée en relief. 

BOUILLON s. m. 
Lot d'exemplaires non vendus d'un livre ou 
d'un journal. 

BOUQUIN s. m. 
Livre vieux et détérioré, qui a perdu sa 
valeur ou dont on fait peu de cas. 

BOUQUINER v. a. 
(A) Chercher de VIeux livres, et, en 
général, des livres d'occasion [dans les 
boutiques de libraires détaillants ou dans 
les boîtes d'étalage des bouquinistes]; -aimer 
lire ou feuilleter les catalogues ou listes 
d'ouvrages d'occasion. 

Deutsch 

bleibt, 
gut (stehen 
lassen) 

druckfertig, 
gut zum 
Druck, 
imprimatur 

Randm 

( einer Flache): 
ex. Papier
randm 

Rechnung' : 
ex. Lohnnach
\veis,m 
Lohnzettel,m 
Lohnbuch" 

Verzier
ungen(PI Ein
rahmungcnl pl 

Rand,m 
Einfassungf 

Reliefn : 
ex. getriebene 
Arbeit! 

Krebsm 

(Remitten
denff'l) 

Schmoker,m 
altes Buchn 

schmokern, 
alte Bücher 
suchen 

English 

stet (written 
on a proof to 
signify tha ~ 
an erasure IS 
to be dis
regarded) 

press (written 
on a proof to 
indicate that 
it is passed 
for press) 

edge: 
ex. si de of page 
(of type) 

docket, memo
randum of 
articles con
tained in a 
file or bundle 
of documents: 
ex. wages 
docket 

ornamental 
bord ers (in a 
book) 

boss, relief : 
ex. scu/p. 
figure in 
relief 

unsold copies, 
remainders 

ragged old 
book 

to hunt for, 
collect old and 
second-hand 
books 

Espaiiol 

bueno, a, 
vale 

tirese 

borde,m 
margent 

factura! 

cenefa,' 
franja,! 
greca' 

relievem 

Hollandsch 

goed, 
blijft 
(bijverkeer 
delijk aange 
brachte 
door
halingen) 

goed om 
af te druk
ken, 
afdrukken 

rand,m 
kantm 

schrifteli jke 
opsomming!: 
ex. beta
lingsli jd 

randver
siering! 

bultm : ex. 
geheel ver
heven 
(reliëf) 
beeldwerkn 

invendidos,m restantenn 

ejemplarnon van boeken 
vendido of couranten 

libracom ond. onaan
zienlijk 
boek,n 
meestal van 
weinig 
waardef 

Italiano 

VIve 

visto si 
stampi 

bordom 

distinta,' 
elenco,m 
specifica,' 
polizza! 

cornice/ 
fregio,ni 
marginale 

rilievom 

resa/ 
invendutom 

librom d'occa
sione (a basso 
prezzo),libro 
usato 

buscar, 
rebuscar 6 
consultar 
libros viejos 

naar (of in) cercar libri 
oude boeken vecchi 
snuftelen 

Magyar 

nem tiir
lendo, 
marad! 

nyomhatô' 

a széle 
valaminek, 
marg6 

jegyzék 

keretra jzok 

dombormü 

maradék
kiinyvek 

ocska kiinyv 

régi 
kiinyveket 
b6ngészni 

441 
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445 

441 

449 

451 

453 

455 

457 
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459 

Français 

BOUQUINERIE s. f. 
(A) Amas de bouquins, de livres 
estimés; - magasin de vieux livres. 

peu 

461 BOUQUINEUR s. m. 

463 

465 

467 

469 

471 

473 

475 

Celui qui aime à bouquiner, qui fouille 
les amas de vieux livres avec l'espoir d'en 
découvrir quelqu'un qui l'intéresse. 

BOUQUINISTE s. m. 
Celui qui fait métier de recueillir et d'ex
poser en étalage [à Paris, principalement 
sur les parapets des quais] les publications 
de toute sorte, vieilles ou dédaignées par 
leur ancien propriétaire. 

BOURDON s. m. 
hIPR.: Omission, que fait le typographe 
en composant, d'un mot, d'un membre de 
phrase ou d'une phrase de la copie. 

BRADEL (Reliure il la) 
Genre de reliure désigné par le nom de son 
inventeur. [Il consiste en un cartonnage 
léger, qui n'est rattaché au corps de l'ouvrage 
que par une mousseline collée et non par lm 
poiltl de ficelle; il est caractérisé par une 
rainure longitudinale qui sépare le dos des 
plats j c'est un véritable emboîtage.] 

BREVETs. m. 
1. Titre ou diplôme délivré, au nom du 
Gouvernement, soit pour l'exercice d'une 
profession r autrefois, en France, brevet 
d'imprimeur, brevet de libraire, etc.], soit 
pour la jouissance d'un monopole tempo
raire [brevet d'invention], soit pour la cons
tatation officielle de connaissances acquises 
[brevet de capacité]. 2. -- d'apprentis
sage, document par lequel un patron re
connaît que l'apprenti a achevé le temps 
prescrit par le contrat pour son instruction 
professionnelle et qui autorise celui-ci à 
s'engager comme ouvrier. 

BROCHAGE s. m. 
(A) Action de brocher un livre, des livres. 
Ex.: -- au fil de fer, dans lequel de 
petits fils de fer galvanisé sont substitués 
à l'emploi de la ficelle ou du fil ordinaire 
pour lier et tenir les cahiers. [C'est un 
procédé usité, surtout en Allemagne, pour les 
brochures, mais qui devrait être réservé aux 
simples piqûres.] 

BROCHER v. a. 
Assembler et plier les feuilles d'un volume, 
en prenant soin que les pages se suivent 
régulièrement; puis les coudre ensemble 
avec de la ficelle ou du fil; enfin les recou
vrir d'un papier de coul~ur ou d'une cou
verture imprimée ou illustrée. 

BROCHEUR, EUSE s. m. 
1. Ouvrier, ouvrière qUi broche des 
volumes. 2. Chef d'un atelier de brochure. 

Deutsch 

Antiquariatn 

English 

mass of 
old books, 
shopfulof 
old books 

Espafiol Hollandsch 

baratillom de verzameling! 
librosm van ou~e, 

onaanzwn
li jke boeken, 
winkelm van 
oude boeken 

Bücherwurmm hunter among bibliômanom boeken-

Antiquarm 

Leichef 

Bradel (Ein
band à la) 

1. Diplom,n 
Befugnis,' 
Patentn ; 

2. Lehr
vertrag,m 
Lehrbriefm 

Heften,n 
Broschur,' 
Broschiere n n 

heften, 
broschieren 

1. Brosch
ierer,m -in! ; 
2. Faktorm 

elner 
Buchbinde
werkstatt 

old books snuffelaarm 

dealer in old 
and second
hand books 

impr. com
pos.it~r's 
omISSIon, 
an out 

Bradel binding 
(so called 
from its 
inventor) 

J. licence, 
certificate, 
patent
licence; 
2. articles of 
apprentice
ship, 
indentures 

sewmg, 
stitch.ing : 
ex. ,"vlfe
stitching 

bine! in 
paper co vers, 
fold, col
late, and 
stitch a 
volume and 
drawon 
paper covers 

r. workman, 
girl employed 
in stitching 
and binding; 
2. foreman of 
the stitching
room 

31 

librerom de 
viejo 

ohidadom 

encuaderna
ciôn f a la 
bradel 

patente,' 
privilegio,m 
certificadom 

encuaderna
cion! en 
rustica 

encuadernar 
en rustica 

r. encuader
nador, -ora; 
2. en car
gadom de 
un taller 
de costura 
de libros 

opkooperm 

van oude 
boeken 

woorduit
lating,' zius
uitlating,' 
door den 
zetter 

bradel, 
bradel
(half
linnen) 
band,m aldus 
genoemd 
naar den 
uitvinderm 

1. aan
stelling,' 
vergunning,' 
verklaring! ; 
2. leer
contractn 

innaaiing,f 
brochee
ring: ex. het 
innaaien met 
ijzerdraad,n 
nieten 

innaaien, 
brocheeren 

innaaierm 

(-ster ),' 
brocheerder 
( -ster) 

Italiano 

commerciom di 
vecchi lib ri, 
bottegaf di 
vecchi lib ri 

cercatorem di 
vecchi libri 

compratore,m 
venditorem di 
vecchi libri 

pesce,m 
omissione! 

Bradel (Iega
turaf alla) 

1. brevettom ; 

2. certificatom 

legatura! 
in brossuraf 

legare in 
b, assura! 

1. legatorem 
in brossura! ; 
2. legatorem 

in brossuraf 

Magyar 

régi 
konyvek 
raktâra 

konyv
bongészo 

ôdondasz, 
antik
varius 

kihagyas 
szedésnél 

bradel-kotés, 
konnyü 
karton
kotés 

.r. okmâny, 
Iparenge
dély, 
képesités ; 
2. tanonc
szerzodés 

füzés: ex. 
drôtfüzés 

füzni 

r. füzo 
munkâs; 
2. füzo 
muhely 
vezet6je 

BRO 
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-----1----------------------------------1------------1---------- 1----------1·--------------------1--;';-
Français Deutsch English 

477 BROCHEUSE s. f. 
:i\Iachine à brocher. 

479 BROCHURE s. f. 
1. Action de brocher un volume, des 
yolumes. 2. Résultat de ce travail. 3. 
Ouvrage imprimé de peu d'étendue. 

481 BROUILLON s. m. 
Ce qu'on écrit de premier jet sur une 
feuille de papier; - esquisse d'un projet 
de lettre d'affaires. 

483 BRUNIR v. a. 

485 

487 

4.89 

1191 

498 

REL.: Action de polir les tranches d'un 
volume relié avec une agate taillée en dent 
de loup. 

BRUNIssom s. m. 
r. GRAV.: Outil d'acier qui sert à écr,\ser 
sur la planche de métal des traits trop 
mordus ou à faire disparaître de faux traits. 
2, REL.: Outil qui sert à polir les tranches 
d'un livre, 

BRUT, BRUTE adj. 
r. (A) Qui est dans l'état grossier où la 
nature l'a produit. 2. Se dit nes C'uvrages 
de l'esprit qui ne sont qu'ébauchés, auxquels 
on n'a pas encore mis la dernière main. 

BULLE ou Papier bulle s, m. 
Papier fait d'une pâte !Jon blanchie, qUi 
sert à envelopper des objets, a faire des 
chemises de dossiers, etc. [La teime bulle 
est quelquefois appliquée à des sortes plus 
soignées de papier d'impression, parce qu'elle 
est considérée comme fatiguant moins la vue 
à la lecture.] 

BULLETIN s. m. 
r. Petit billet, écrit ou imprimé, servant 
à constater certaines choses. Ex.: -
de commando, feuillet détaché sur lequel un 
client inscrit sa commande, [Souvent l'édi
teur envOIe à sa clientèle des bull <lins de 
commande tout préparés, sur lesquels sont 
imprimés les titres des ouvrages récemment 
parus ou d'une mise en veme prochaine, et 
que le client n'a qu'à lui renvoyer après les 
avoir remplis, en marquant le nombre d'exem
plaires qu'il désire suivant les besoins de son 
commerce. Des bulletins de ce genre peuvent 
être encartés dans les journaux professionnels.] 
(Voir POUR COMPTE.) 2. Titre donné 
à des recueils périodiques, consacrés à la 
publication de documents spéciaux ou de 
comptes rendus des séances d'une com
pagnie savante. 

BUREAU s. m. 
1. Meuble avec table pour écrire et des 
tiroirs pour ranger les papiers. 2. Pièce 
où sont placés les meubles-tables, sur 
lesquels travaillent le chef de maison et 
les principaux employés. 3. -- d'une 
assemblée, ensemble des " officiers" 
d'une association (président, vice-présidents, 

Heftmaschine,' stitching 
Drahtheft- machine 
maschine! 

I.Broschieren." 
Heften"; , 
2. Broschur! 
(geheftetes 
Buchn ) : 

3. Broschüre! 
(Heftchenn ) 

Concept," 
Entwurfm 

1. sti tching 
of books; 
2. the stitched 
book; 
3. pamphlet, 
brochure 

rough draft 

polieren, mit rel. burnish 
Glanz versehen the edges of 

a book 

1. Poli er
eisen,n 
Polierstahlm ; 

2. Poliersteinm 

1. unbearbei
tet (---es 
Metall), roh, 
unvollstandig, 
unfertig; 
2. unvoll
standig, 
unfertig 

Concept
papier" 

1. N otizzettel,m 
Zettelm : 
ex. Bestell
zettel'" ; 
z. Berichtm 

1. Schreib
tischm; 
2. Contor"; 
3. Vorstand,'" 
Komitee" ; 
4. Stellen
nachweis,m 
Stellen-

1. grav. 
burnisher; 
z. rel. 
burnisher 

r. rough, raw; 
2. unpolished, 
in the rough 

whity-brown 
paper 

J. form, 
notice, paper, 
coupon: 
ex. or der 
form; 
2. report of 
the transac
tions of a 
learned society 

r. bureau, 
writing-desk ; 
2. office; 
3. board, 
council, 
committee, 
executive ; 
4. employment 

maquina! de nam
encuadernar machine! 

1. encuader
naci6n! en 
rustica ; 
2. encuader
nacion en 
rùstica ; 
3. folletom 

borradorm 

brunir, 
ennegrecer 

I. bruni
dorm; 
2. ut en
siliom para 
brunir el 
corte de los 
libros 

1. tosco, a, 
en estado 
primitivo; 
2. inco
rrecto, a 

papel 
obscuro 

r. billetem : 

ex. esquela! 
de pedido 
de librerîa ; 
2. boletin,m 
revista! 

I. mesa,! 
escritorio,m 
mueblem 

para escribir, 
mesa para 
escribir ; 
2. oficina!; 
3. mesa,' 

1. innaaiing. 
bro
cheering! ; 
2. ingenaaiJ 
boek" ; 
3. vlug
schriftn 

klad, ruw 
ontwerpn-

bruineeren, 
gladmaken 

1. bruine er
staal" ; 
2. bruine er
tandm 

1. ruw ; 
2. onafge
werkt 

pakpapiern 

r. kort 
berichtn : 

ex. bestel
briefje" ; 
2. verzame
ling! van 
besluiten of 
verslagen 

r. schriif
tafel! ; " 
2. kantoorn ; 

3. ex. de 
voor een 
bepaald 
doel aange
wezen 

macchina! da 
cu cire fogli 

1. legatura in 
brossura; 
2. legatura in 
brossura; 
3. opuscolom 

abbozzo,m 
minuta! 

brunire 

r. bruni tri ce ; 
2. brunitrice 

r. greggio, a 
2. greggio, a 

carta! da 
imballaggio 

1. bollettinom: 
2. bollettinom ' 

I. scrivania!; 
2. scrittoriom ; 

3. consigliom ; 
4. agenzia! ; 
5. ufficiom; 
6. ufficiom ; 
7. ufficiom 

füzogép 

r. füzés ; 
2. füzëtt 
kiinyv, 
füzet ; 
3. brosura 

elso fogal
mazvany 

fényesitcni 
metszést 

r. egyengeto 
szerszam ; 
2. metszés
fényesito 

1. nyers, 
durva, meg
munkalat
lan; 
2. simitat
lan kézira t, 
elso fogal
mazvimy 

csomagol6 
papir, 
karton 

r. jelentés, 
értesités : 
ex. megren
delOjegy 

r. ir6asz tal ; 
2. iroda ; 
3. vezetoség ; 
4. aIlas
këzvetito 
iroda, 
elhelyezo
iroda 

479 

481 

483 

485 

48'. 

489 

491 

493 
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493 secrétaire, trésorier, membres du Conseil). vermittlungs- agency; presidencia!; afgevaar- 493 
4. -- de placement, éta blissemen t qui bureaun ; 5. Bureau of 4. agencia! digden uit 
s'occupe d'indiquer et de procurer des 5. Geschafts- the Inter- de coloca- eene ver-
places à des personnes sans emploi en stene! der In t. national ciones! ; gadering,t 
les mettant en rapports avec ceux qUl Union zum Union for 5. oficinaf bestuurn ; 
peuvent disposer de places vacantes ou Schutze der the protection interna- 4: ex. plaat-
à créer. 5. -- de 1'Union internationale Werke der of literary and tional; smgs· 
pour la protection des œuvres littéraires et Literatur und artistic works ; 6. oficina bureau,n 
artistiques, office international institué à Kunst; 6. Bureau permanente verhuur-
Berne, en vue de faire reconnaître les droits 6. Perma- Permanent of deI Con- kantoorn ; 
des auteurs et des artistes dans tous les nentes Bureau the Publishers' greso in ter- 5. bureau 
pays et de centraliser les renseignements des Int. Congress; nacional de van de Inter· 
de toute nature relatifs à la protection Verleger- 7. office at editores; nationale 
des droits des auteurs sur leurs œuvres kongressesn ; the Cercle de 7. oficina Vereeniging 
littéraires et artistiques (Convention de Berne, 7. Geschafts- la Librairie, de la pro- ter bescher-
texte revisé à Berlin en 1908, art. 2 l à 23, stelle zum Paris, where piedad ming van de 
(D) 1908, p. 144). 6. -- permanent du Schutze des publishers intelectual werken van 
Congrès des éditeurs, assemblée de présidents geistigen can ob tain letterkunde 
des Congrès et de délégués des éditeurs, se Eigentumsn information en kunst : 
réunissant à Berne à certaines époques et regarding 6. ex. 
chargée de veiller à l'exécution des décisions foreign permanente , 
et vœux émis dans les précédents Congrès formalities in commissÎef ; 
et de préparer les questions à soumettre copyright Blijvend 
aux délibérations de la prochaine seSSIon. ma tters, etc. bureau der 
7·- de la propriété littéraire, office Uitgevers-
institué à. Paris, au Cercle de la Librairie, congressenn; 
pour serVIr d'intermédiaire entre les édi- 7. ex. bu-
teurs et les légations ou administrations reau voor 
étrangères dans l'accomplissement des for- den letter-
malités à remplir pour la protection des kundigen 
droits. eigendom 

495 BUREAU DE DOUANE s. m. Zollamtn Customs-house aduanaf douane- ufficio vamhivatal 495 
Établissement où sont visités, à la frontière, kantoorn doganale 
les colis venant de l'étranger. 

497 BURIN s. m. Grabstichel,m grav. burin, burilm etsnaald,t bulinom karcol6-tü 497 
GRAV. : Instrument d'acier dont le graveur Spitzstichel,m graver, grave er-
se sert pour creuser les tailles sur les métaux Flachstichel,m etcher's stift! 
ou sur le bois. Stichelm needle 

499 BUSTE s. m. Brustbild,n bust bustom borstbeeldn bustom mellszobor 499 
Œuvre de sculpture qui représente la tête, Büste! 
le cou et la poitrine d'une person~e, sans 
les bras. [En France, conformément à la 
loi du 9 avril 1910, le droit de reproduction 
d'un buste appartient à l'artiste; mais il 
ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation de 
la personne représentée.l 

501 BUVARDs. m. Liischpapier," blotting-pa p er papelm vloei- cartasugaf itat6-papir 501 
Papier --, papier sans colle, fabriqué Liischblatt," secante papier" 
avec des cotonnades, destiné à boire et Fliesspapiern cuadernom 

à sécher l'encre ordinaire. 
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505 

507 

509 

511 

513 

515 

CABINET s. m. 
1. Pièce d'appartement destinée au travail 
intellectuel; -- pièce de magasin où se tient 
celui qui dirige un commerce. ou une iJ?
dustrie. 2. -- de lecture, heu, magasm 
renfermant un grand nombre de livres et 
publications [que, moyennant une légère 
rétrihution, on laisse lire sur place, ou que 
l'on donne en location avec faculté de les 
emporter à domicilel. 3. ---- des estampes, 
partie de la Bibliothèque nationale où les 
estampes sont réunies, classées et communi
quées au public. 

CACHE s.f. 
Feuille de carton ou de papIer découpé, 
qui sert soit à préserver de l'encre ou de la 
couleur les parties d'une feuille de papier 
qu'on veut éviter de noircir ou de colo:ier, 
soit à garantir de la lumière les parties à 
réserver lors du tirage d'une épreuve photo
graphique. 

CACHET s. m. 
1. Petit sceau qu'on applique soit sur de 
la cire fondue, soit sur le papier ou quelque 
autre matière, pour fermer une lettre, pour 
signale' par une marque distinctive une 
pièce administrative, un bon de commande, 
etc. 2. SENS FIG.: (A) Caractère particulier 
qui distingue les ouvrages d'un auteur, les 
œuvres d'un artiste. 

CADRAT s. m. 
IMPR.: Petit morceau de plomb, de largeur 
variable, plus bas que les caractères d'im
primerie [que le compositeur typographe 
emploie pour remplir les lignes dans une 
fin d'alinéa ou dans les blancs de quelque 
importance qui doivent être laissés entre les 
mots ou les phrases]. 

CADRATIN s. m. 
IMPR.: 1. Petit cadrat rectangulaire et 
de même force que le caractère employé 
[qui se place en tête de la première ligne ~'un 
alinéa ou paragraphe, ou, dans la compost/ton 
dite en sommaire, au commencement des 
diverses lignes autres que la première; c'est 
ce qu'on appelle: rentrer d'un cadratin]. 
2. Demi ----, la moitié d'un cadratin. 

CADRE s. m. 
1. Bordure en bois ou autre matière, au 
centre de laquelle on pbce la toile d'un 
tableau l'épreuve d'une estampe, etc. 2. 

Série d~ filets typographiques, unis ou ornés, 
dont on entoure une page de composition 
ou un titre. 3. (A) SENS FIG.: Le plan et 
l'agencement des parties d'un ouvrage. 

CAFÉ-CONCERT s. m. 
Établissement ouvert au public, où, en 
même temps que l'on sert du café et 
autres consommations, on fait entendre des 
morceaux de musique et de chant, des 
chansons et des chansonnettes, où l'on 
joue des saynètes. [Les représentations 
scéniques et les exécutions musicales donnent 
lieu à la perception d'un droit au profit des 
auteurs dont les œuvres ont été représentées ou 
exécutées. (Voir CONCERT, MUSIC-HALL, 1 
RECETTE, 2.)] 

1. Arbeits
zimmern ; 
2. Lesezim
mern ; 
3. Kupfer
stich
Kabinettn 

Deckblatt,n 
Schablone! 

1. Stempel,m 
Siegeln ; 
2. Geprage,n 
Eigenartigkeit! 

Quadraten"'tl 

I. Geviert"; 
2. Halb
geviertn 

I. Rahmenm ; 
2. Einfassung! 
(aus Linien) ; 
3. Zusammen
stellungt 
(eines Buches) 

Concertlokal,n 
Tingel
Tangelm 

1. office, 
study, 
pri va te room 
of a man of 
business; 
2. reading
room, 
circulating 
library; 
3. print-room 
(in a museum, 
etc.) 

impr. frisket, 
mask; 
photogr. mask 

I. seal, stamp ; 
2. individual 
style, cha
racter in 
writing 

impr. q uadrat 
("bbr. q uad) 

impr. 1. em 
quadrat; 
2. en quadrat 

I. picture 
frame, frame; 
2. border; 
3. framework 
(of book, 
literary 
composition) 

1. gabinetem; 
2. sal6nm de 
lectura: 
3. salat de 
estampas 

ocultador,m 
hoja! de 
papel6 de 
carton 

1. sello»> ; 
2. caracter,m 
estilom 

cuadradom 

1. cuadra
tÎnm ; 
2. media 
lînea, 
medio 
cuadratin 

1. marcom ; 

2. vineta! 0 
ravas for
!11;ndo 
clladro: 
3. plaé, de 
una obra 

a café in which café-teatrom 
entertain-
ments are 
glven, 
music-hall 
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I. studeer
vertrek,n 
kantoorn ; 

2. ex, lees
kabinet,n 
leeszaal! ; 
3. ex. pren
tenkabinet 

dekvel,n 
frisketn 

1. zegeln ; 

2. persoon-
lijk 
kenmerkn 

kwadraatn 

1. vierkantn; 
2. pasjen 

1. lijst! ; 
2. randm ; 

3. de opzetm 

(van een 
werk) 

cafè-con
certn 

1. gabinettom; 
2. gabinettom 

mascheraT 

1. sigillom ; 

2. carat
teristica! 

quadratom 

I, küli:in 
szoba ; 
2, olvaso
terem; 
3. metszet
gvüjtemény 

védolap 

I. pecsét, 1 

zar6bélreg ; 1 

2. egréni 
jelleg 

négrzet 

1.quadratinom; 1. kis 
2. spazio négyzet ; 
mezzano 2. fél

négyzet 

1. cornicef ; 
2. filettom ; 
3. trama! di 
n11' opera 
letteraria 

1. keret ; 
2. vonalas 
keretdi
szités ; 
). egy mü 
tervezete 

caffè concertom zenés 
kavéhâz 
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505 

507 

509 

511 

513 

515 
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517 

Français 

CAHIERs. m. 
1. Assemblage de plusieurs feuilles ou frac
tions de feuilles de papier ou de parche
min, pliées et emboîtées l'une dans l'autre, 
pour être cousues ensemble. Ex.: -
d'écriwre, réunion de phisiers feuillets, sur 
lesquels sont marqués graduellement les 
divers exerCices pour apprendre à écrire. 
z. I MPR.: La série des feuillets qui doivent 
se suivre régulièrement et dont le nombre 
correspond à chacune des coupures exigées 
pour la pliure d'une feuille d'impression, 
suivant l'imposition typographique adoptée. 
[La feuille d'un in- IZ se plie habituellement 
en deux cahiers, l'ttn de 4 feuillets, l'autre 
de 8 feuillets. ] 

519 CALANDRE s. f. 

521 

523 

525 

i\1achine dont les mouvements sont com
binés pour presser et glacer le papier, en 
en faisant passer les feuilles sous des cy
lindres polis qui les rendent plus unies et 
plus brillantes. 

CALANDRER v. a. 
Faire passer les feuilles de papier entre le! 
cylindres d'une calandre. 

CALENDRIER s. m. 
CA) Livre ou tableau qui contient l'ordre 
et la mite de tous les jours de l'année. 
Ex.: -- illustré, orné de sujets dessinés, 
gravés ou coloriés. 

CALmRAGE s. m. 
IM PR. : Façon de compter, d'après un type 
convenu, le nombre de lettres entrant dans 
chaque ligne d'une composition typo
graphique, en vue d'établir le tarif des 
prix de composition pour les caractères des 
différents corps. 

527 CALLIGRAPHE s. 111. 

Qui sait tracer avec la mam une belle 
écriture. 

529 CALLIGRAPHIE s. f. 
Art de tracer une belle écriture. 

531 CALQUE s. 111. 

CA) Trait léger d'un dessin qui a été calqué. 
Ex.: Prendre un -. --, placer au-dessus 
d'un dessin, que l'on veut copier, une feuille 
d'un papier transparent, à travers laquelle 
on peut suivre les contours de ce dessin, 
que l'on retrace légèrement sur la face exté· 
rieure de la feuille . 

Deutsch 

1. Bogen,m 
H eftn : 

ex. Schreib
heft" ; 
2. Lage,! 
H eftn 

English 

J. sheets of 
paper laid one 
within the 
other to be 
sewed to
gether: ex. a 
copy-book, 
exercise book; 
z. impr. 
signatures 

Satinierwerk," cal en der 
Kalanderm 

sa tinieren, 
kalan drieren 

Kalenderm: 
ex. illustrierter 
Kalender 

Tausendpreism 
(der Buch
staben einer 
Schrift) 

Sché:inschrei
berm 

calender 

calendar, 
almanac: 
ex. ilIustrated 
calendar 

impr. casting 
off copy 

calligrapher 

Sché:inschreibe- calligraphy 
kunstf 

Pause' 
(auf Paus
papier) 

tracing: ex. 
take or make 
a tracing 

.533 CALQUER v. a. pausen, dur ch- trace 

535 

(A) Prendre le trait d'un dessin, en suivant pausen 
exactement ses contours, avec une pointe, 
une plume ou un crayon - pour les retracer 
sur la surface d'une feuille d'un papier 
transparent. 

CAMAÏEU s. 111. 

1 . Pierre fine à deux couches superposées, 
de teintes différentes. z. Impression, pein
ture en --, se dit d'une impression ou 

1. zwei
schichtiger 
Stein,m 
Kamayenm ; 

1. cameo ; 
z. camaieu, 
drawing or 
print in two 
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Espaliol 

J . cuader
nom; 
z. pliegosm 

calandria' 
(maquina) 

calandrar 

calendario,m 
almanaquem 

calibraci6n' 

caligrafom 

caligrafia' 

calcom 

(imitaci6n' 
servil) 

Hollandsch 

J. schrijf
boek,n 
schrijfboek 
met schrijf
voor
beelden; 
z. katernn 

Italiano 

1. fascicolom ; 
z. quadernom ; 
3. fogliom; 
4. segna turaf 

kalander,'" calandra,! 
satineerpers' cilindram 

satineeren, 
kalanderen 

scheur
kalender,m 
dagwij zers
kaiender'" : 
ex. geïllus
treerde 
kalender 

calandrare, 
cilindrare 

calendario'" 

Magyar 

1. füzet : 
ex. irka ; 
z.oldal
beosztas. IV 

8ÎmÎtô
sajt6 

papirt 
simitani 

napdr: 
ex. képes 
naptar 

berekening' 
van zet
werk," per 
regelm of 
bladzijde en 
naar de 
letters' van 
verschillende 
grootte,' ter 
prijsbe
paling' voor 
het zetten 

calibra tura/ betü-
determinazione szamo13s 
della lettera-

schoon
schrijverm 

tipo 

calligrafom 

schoon- calligrafiaf 

schrijfkunstf 

nagetrokken calcom 

teekening,' 
overtrekken 

szépir6 

szépirâs 

rajzmasolat: 
ex. lem a
soIni, 
lepauzalni 

cal car overtrekken calcare lemasolni, 
lepauzalni (copiar ser-

vilmente) 

J. camafeom; 
2. cierta 
pintura 
mon6croma 

1. camee! 
uit twee 
verschil
lende ge-

J. cammeom ; 

z. chiaro
scuroffl 

1. kétrétegü 
finom k5; 
2. ex. 
egyszinü 

CAM 

517 

519 

521 

523 

525 

527 

529 

531 

533 

535 
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537 

539 

541 

543 
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Français 

d'une peinture monochrome, sur un fond 
de même couleur, mais d'une nuance plus 
foncée. 

CANARD s. m. 
SENS FIG.: Désigne familièrement soit une 
feuille périodique de mInime importance 
et sans aUCun caractère sérieux, soit une 
nouvelle de pure invention. Ex.: C'est 
encore un -- auquel il faut couper les 
ailes, c'est une fausse nouvelle qu'il faut 
empêcher de voler, de se répandre. 

CANEVAS s. m. 
r. Espèce de toile où sont ménagés des 
trous réguliers et sur laquelle on exécute 
des ouvrages de t,!pisBerie ou de broderie. 
Z. SENS FIG. (A) Ebauche de quelque ou
vrage de l'esprit ;-plan d'un ouvrage lit
téraire. 3. Mus.: Paroles qu'on applique 
d'abord à un air, sans avoir égard au 
sens, dans le seul but de représenter la 
mesure et le nombre de syllabes qu'exige 
la mélodie, et que l'on remplace ensuite 
par d'autres paroles, ayant un sens voulu 
et disposées d'après le modèle [qui a servi 
de canevas]. 

CAOUTCHOUC s. m. 
Substance végétale solide, élastiq ue, à 
laquelle une certaine préparation donne la 
propriété de s'étendre ou de se rétrécir. 
(Voir AGRANDISSEMENT, 3; RÉDuc
TION,3·) 

CAPITALES s. f. plur. ou Lettres capitales 
Nom par lequel on désigne les lettres 
majuscules, parce qu'elles se mettent en 
tête des alinéas ou de certaines catégories 
de mots (du mot latin caput, qui signifi~ 
tête). [Il y a deux séries de capitales: 
les grandes capitales et les petites capitales.] 
(Voir INITIALE.) 

CARACTÈRE s. m. 
t. (A) Empreinte, marque; figure tracée 
sur une surface quelconque, avec une 
plume, un burin, un ciseau ou de quel
qu'autre manière, et à laquelle on attribue 
une certaine signification; se dit plus par
ticulièrement des lettres, correspondant à 
l'alphabet, et autres signes dont on se 
sert dans l'écriture ou l'impression. z. 
Caractères d'imprimerie, types mobiles que 
les imprimeurs en lettres ou typographes 
emploient pour la composition des livres 
et pages à imprimer. EXEMPLES: (a)-
romain, celui dont les traits sont droits, 
qui, pour les majuscules et les minuscules, 
rappelle les formes des lettres en usage 
dans l'écriture italienne à l'époque de 
l'invention de l'imprimerie, et qui pour la 
première fois a été employé dans des livres 

Deutsch 

2. Kamayen,m 
Tuschmanier' 

Ente' 
(Zeitungs 
-l, 
Zei tschrift' 
ohne 
Bedeutung' 

r. Stickerei
Leinwand,' 
Canevasm 

(Stoff) ; 
2. Entwurf,m 
flüchtige 
Skizze' ; 
3. Entwurf zu 
einem Lieder
textm (Wort
mass) 

Kautschuck,m 
Gummi'" 

Kapitalchen," 
Grosse Buch
staben,m 
Versalbuch
staben,m 
Versalien 'Pl 

Kolonelm 
(-- Kegelm) 
r. Schrift/ ein
gepragte; 
2. Schrift/ 
gegossene : 
ex. (a) 
Schrift, 
Antiqua' ; 
(b) Schrift, 
Cursiv/ . 
(c)SchrÙt, 
gotische 
Schrift, 
Frakturf . 

(d) griechische 
Schrift; 
(e) chinesische, 
hebraische, 

English 

shades of the 
same calo ur 
as ln a cameo 

trumpery 
publication, 
false report, 
hoax 

r. canvas; 
2. plan, . 
canvas; 
3. rough 
draft of the 
words of a 
song made to 
indicate the 
metre for the 
purpose of 
composing the 
music to it 

india-rubber 

capitalletters 
(large capitals, 
small capitals) 

1. character, 
sign, mark, 
letters of the 
alphabet; 
2. type, 
movable type; 
ex. (a) roman; 
(b) italic; 
(c) Gothic, 
black-letter ; 
(d) Greek; 
(e) Arabic, 
Chinese, 
Hebrew, etc. 

Espaiiol 

mentira,' 
noticia falsa 

1. cana
mazom ; 

2. pro
yecto'" ; 
3. palabras' 
sin valor 

cauchom 

titulares' 

1. carac
teres,m 
figuras! ; 
2. letras/ 
tiposm 

Hollandsch 

kleurde 
lagen; 
2. drukm op 
donkeren 
onder
grond,m 
mono
chromedrukm 

vliegend 
blaadje,n 
verzinseln : 

ex. weer een 
ver zinsel, n 

waaraan den 
kop moet 
worden 
ingedrukt 

r. stramien
linnenn of 
-papIer, 
kanvasn ; 

2. voor
loopig 
ontwerp" ; 
3. voor
loopige 
(zinlooze) 
zangtekstm 

ter voor
loopige 
aanduiding' 
van den 
rhythmusm 
en de maat' 
der op 
muziek te 
zetten 
woorden 

gomelastiekn 

hoofd
letters fPI 

kapitale 
letters 

1. ken tee
ken,n 
schrijf
teeken,n 
letters! pl van 
het alpha
betn ; 
2. druk
letters: 
ex. romeln 
(staande) 
letter, 
italiek, 
cursief 
letter, 
gothische 
letters, 
grieksche 
letters, 

Italiano Magyar 

nyomas, 
egyszin ü kép 
ugyanolyan 
ala pszinnel 

carota' jelenték-
telen lap, 
hirlapi 
kacsa 

1. canovacciont; 1. kanavasz-
2. canovacciom; vaszon; 
3. canovacciom 2. elso ter

vezete egy 
munkanak; 
3. szoveg
tervezet 
egy dalhoz 

caucciu,m 
gu tta perca! 

maiuscolefPI 

I. caratterem ; 

2. cara tteri, . 
tipim 

ruggyanta 

homlok
betük, 
cikkbetük 

1. betü ; 
2. nvomdai 
betÜk, 
6lombetük: 
ex. antikva 
betük, 
dült betük, 
g6t betük, 
gorog betük, 
arab betül;:, 
kinai betük, 
héber betük 

535 

537 

539 

541 

545 
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545 imprimés aux environs de Rome et à Rome 
même. (b) --italique [désigné d'abord sous 
le nom de lettres vénitiennes, parce qu'il 
fut créé par Alde l'Ancien, imprimeur à 
Venise en Italie, et qui reçut définitivement 
une dénomination plus générale, tirée de la 
région dans laquelle il avait été dessiné], 
caractère dont les lettres majuscules ou 
minuscules sont penchées et se rapprochent, 
surtout dans le bas de casse, de l'écriture 
cursive. (c) Caractères gothiques, ceux qui 
reproduisent les formes rigides et anguleuses 
de l'écriture gothique. [Ils étaient prin
cipalement employés en Allemagne; aus5t 
les appelle-t-on également caractères alle
mands; ils sont encore en usage dans l'Alle
magne contemporaine, qui admet aussi 
maintenant, pour l'impression, des caractères 
romains.] (d) Caractères grecs, ceux qui 
reproduisent les formes de l'alphabet grec 
ancien. (e) Caractères arabes, chinois, hé
breux, série de signes employés dans 
l'écriture des langues arabe, chinoise, 
hébraïque. [Un grand nombre d'autres 
langues, parlées dans les divers pays du 
monde, ont leurs caractères particuliers.] (Voir 
FANTAISIE, GRAS l, LETTRE, 2.) (Pour 
les corps des caractères, voir APP. E.) 

547 CARICATURE s . .f. 
1. (A) Image satirique dans laquelle l'artiste 
dessinateur représente d'une manière gro
tesque, bouffonne, les personnes ou les 
événements qu'il veut tourner en dérision. 
2. Style ironique qui fait ressortir les 
travers, physiques et moraux, d'une per
sonne. 

549 CARRÉ s. m. 

551 

1. Format de papier, de oU"45c 
X 0"',5 6c 

[qui pendant longtemps fut le format le plus 
usuel en imprimerie]. z. Double --, feuille 
depapierdeou"56c x 0'",90c. (VoirAPP.F.) 

CARTE s . .f. 
1. Assemblage de plusieurs feuilles de 
papier, superposées et collées ensemble, 
pour présenter ainsi plus de torce et de 
résistance, tout en conservant une certaine 
souplesse. 2. Petit carton fin, coupé ré
gulièrement et couvert de figures diverses, 
points ou personnages, et destiné à certains 
jeux. [L'assemblage de ces petits cartons 
par séries de 32 ou de 52 constitue les jeux 
de cartes.] 3. Espèce de billet, sur carton 
fin, qui porte, en écriture, impression ou 
gravure, le nom et l'adresse d'une personne. 
Ex.: -- d'adresse, celle sur laquelle 
est mentionnée l'adresse d'un éditeur, 
avec indication sommaire du genre de livres 
qu'il édite et vend. 4. GÉOGR.: Carte 
géographique, feuille sur laquelle est repré
sentée quelque partie de la surface du 
globe. EXEMPLES: (a) -- marine, qui re
présente les côtes, indique les mouillages, 
les sondages, la situation des écueils, et tous 
autres renseignements utiles à la naviga
tion. (b) -- topographique, qui donne la 
représentation exacte et détaillée d'un lieu, 
d'un canton particulier. (c) -- routière, 
sur laquelle sont particulièrement notées 
les routes qui établissent une communica
tion entre les diverses localités. (d)-
astronomique, qui marque la situation des 
diverses constellations les unes par rapport 
aux autres. [Les cartes géographiques et 

Deutsch 

arabische 
Schrift 

1. Karika turf; 
2. Satire' 

1. Kartonm ; 

2. Spielkarte'; 
3. Visiten
karte' . 
4. Lan'dkartef: 
ex. (a) See
karte' . 
(b) to;o
graphishe 
Karte' . 
(c) Verlœhrs
Karte' . 
(d) Hi~mels
Karte' 

English 

1. caricature; 
2. burlesque 

1. card; 
2. playing 
card; 
3. visiting 
card, business 
card; 
4. map: 
ex. (a) chart; 
(b) topo
graphical map; 
(c) road map, 
(d) astro
nomical chart 

37 

Espaiio! 

1. carica
tura' 
(imagen 
ridîcula) ; 
2. caricatura 
( estilo 
ironico) 

1. cartulinaf ; 

2. carta,' 
naipem ; 

3. tarjeta' ; 
4. mapa' 

Hollandsch 

arabische, 
chineesche, 
hebreeuw
sche letters 

1. spot
prent' ; 
2. spot
schriftn 

1. fijn bord
papier,n 
kaartpapier; 
2. speel
kaart' ; 
3. naam
kaart; 
ex. adres
kaart; 
4. land
kaart: ex. 
zeekaart, 
topogra
fische, 
bijzondere 
landkaart, 
wegen
kaart, 
sterren
kaart 

Italiano 

1. cari ca tura' ; 
2. caricatura' 

1. carton
cinom; 
2. carta' da 
giuoco' ; 
3. bigliettom 

da visita; 
4. carta 
geografica' 

Magyar 

1. torzkép ; 
2. ironikus 
erkiilcsrajz, 
ironikus 
jellemrajz 

1. karton; 
2. kartya ; 
3. névjegy : 
ex. cég
kartya; 
4. térkép: 
ex. ten
gerészeti 
térkép, 
helyszin-
ra jzi térkép, 
kiizlekedési 
térkép, 
csillaga
szati térkép 

CAR 

545 

547 

549 

551 
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551 marines sont protégées par les lois sur la 
propriété littéraire et artistique; leur repro
duction dans des conditions illicite! constitue 
une contrefaçon.] 

553 

555 

55/ 

559 

561 

CARTOGRAPHE s. m. 
Celui qui dresse des cartes géographiques. 

CARTOGRAPHIE s. f. 
Art de dresser des cartes géographiques. 

CARTON s. m. 
I. Feuille analogue à une feuille de papier, 
mais plus épaisse, plus dure, et fabriquée 
avec une pâte formée de matières très 
diverses, souvent même grossières. Ex
EMPLES: (a) -- d'emballage, destiné à l'em
ballage des livres et variant de force ou de 
qualité suivant la grosseur des paquets ou 
les ménagements exigés par la nature des 
livres. (b) --fin, fait de plusieurs feuilles 
minces de papier, collées les unes sur les 
autres. (Voir CARTE. r). 2. Boîte ou 
portefeuille, de formes et dimensions variées, 
fabriqué avec des feuilles de carton, et ser
vant à renfermer des papiers, des plaquettes, 
des brochures, des livres en feuilles, des es
tampes. EXEMPLES: (a) Exemplaire en --, 
exemplaire d'une publication de luxe, ren
fermé en feuilles dans une enveloppe de 
carton en forme de portefeuille. (b) -- à 
dessins, grand portefeuille en carton, dans 
lequel les dessins sont serrés et rangés. 
3. BROCH.: Groupe de feuillets détachés 
d'une feuille entière au moment de la pliure, 
suivant le format d'imposition, pour être 
intercalé dans un des cahiers de la feuille 
pliée. 4. IMPR.: Feuillet isolé ou groupe 
de deux ou plusieurs feuillets, recomposé et 
imprimé pour être substitué dans un livre à 
des feuillets dont les pages ont été reconnues 
défectueuses, ou y être intercalé par suite 
d'une omission constatée. [Le carton par 
feuillet isolé se monte sur onglet (voir ce mot) 
dans un volume relié ou broché; le carton 
comprenant plusieurs feuillets se rattache à 
celui des cahiers de la feuille dans laquelle il 
doit être intercalé.] 5. Carton perforé, élé
ment interchangeable de l'aérophone, du 
pianola, de l' orchestrion ou des grandes 
orgues mécaniques, servant à la reproduction 
des airs de musique. 

CARTONNAGE s. m. 
r. Série d'opérations qui consistent à plier 
et coudre ensemble les diverses feuilles d'un 
livre, puis, après en avoir rogné et jaspé les 
tranches, à recouvrir d'une part les plats du 
volume de morceaux de carton assujettis 
après la ficelle de la couture et sur lesquels 
On colle une couverture imprimée ou du 
papier de couleur, d'autre part le dos du 
volume d'une toile ordinaire, de percaline 
ou de parchemin. [Ce qui distingue le car-

I tonnage de la reliure, c'est principalement la 
nature de la matière employée pour le dos du 
volume; la reliure n'emploie que la peau.] 
2. Le résultat de cette série d'opérations. 

CARTONNER v. a. 
Pratiquer sur l'ensemble des feuilles d'un 
livre les diverses opérations du cartonnage. 

Deutsch 

Kartograph,m 
Karten
zeichnerm 

Kartographie1 

I. Karton,m 
Pappe,t 
starkes Papier,n 
Papp-Karton : 
ex. (a) Pack
papiern ; 

(b) geklebter 
Karton,m 
Schrenzpappef; 
2. Futteral,n 
Mappe,t 
Muster
kastchenn : 
ex. (a) Exem
plarn im 
Futteraln ; 
(b) Zeichen
mappe,! 
Karton,m 
Auswechsel
blattn ; 
4. Ersatzblatt,n 
Tektur1 ; 
5. Karton
Scheibe! 
(p erforierte, für 
Musikwerke) 

I. Karto
nierenn . 
2. Pappbandm 

kartonieren 

English 

cartographer 

cartography 

I. cardboard, 
millboard, 
card: 
ex. (a) card 
for packing, 
strawboard ; 
(b) thin 
cardboard, 
pasteboard; 
2. cardboard 
box: ex. 
(a) copy of 
a fine book 
in box; 
(b) portfolio 
for drawings, 
etc. 
3. rel. cut
out, off-cut, 
inset; 
4. impr. cancel; 
5. perforated 
music-roll 

I. binding, 
casing in 
paper boards 
(with cloth 
backs) ; 
2. the article 
when finished 

bind, case in 
paper boards 

Espafiol 

cartografom 
(autorm de 
mapas) 

cartografia! 
( cole cci on! 
de cartas 
geograficas 
a mapas) 

I. cartonm ; 

2. carpeta,t 
caja hecha 
de carton!; 
3. macula
tura! ; 
4. cu ar
tilla! ; 
5. carton 
perforado 
a plantilla! 

1. en car
tonadom; 
2. carto
naje,m 
cartoneria! 

encartonar 

Hollandsch 

kaarten tee
kenaarm 

het kaarten 
teekenen, 
kaart
teeken
kunst! 

I. kartonn : 

ex. pak
papier,n 
bordpapier; 
2. kartonnen 
foedraaln : 
ex. boek in 
schutband,m 
in foedraal, 
cartonnen 
teekenporte
feuille! . 
3. inste~k
bladn ; 

4. verbeter
bladn ; 
5. geper
foreerd 
muziekbladn 
voor pia
nola's enz. 

binden in 
kartonnen 
bandm 

inbinden in 
karton 

ltaliano 

cartografom 

cartografia! 

I. cartonem ; 
2. cartella!; 
3. q uartinom ; 

4. fogliettom ; 
5. cartone 
traforato 

I. bodoniana! 
(legatura) ; 
2. bodoniana! 
(legatura) 

rilegare alla 
bodoniana 

Magyar 

térképra jzolo 

térképészet 

1. karton : 
ex. csoma
gol6 papir, 
finom 
karton; 
2. mappa: 
ex. tokba 
helyezett 
példany, 
rajzmappa; 
3. ivmeny 
nyiség 
krudaalla
pot ban ; 
4. kiva
g6lap; 
5. Iyukasz
tott karton
hanglemez 

1. papir
bakôtés, 
kartonalas ; 
2. karton
kôtés 

papir
bakôtni 

551 
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1 
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563 1 CARTONNEUR s. m. 
2. Celui i I. Celui qui cartonne des livres. 

1 qui dirige un ,atelier de cartonnage. 

1 

1 

i 
565

1 

561' 

~I 

571 

573 

575 

CARTONNIER s. m. 
I. (A) Celui qui fabrique et vend du carton. 
2. (A) Celui qui travaille en carton, qui 
fabrique des objets de carton. 3. :\1euble 
renfermant, les uns au-dessus des autres, 
plusieurs cartons, en forme de tiroirs, où 
des papiers peuvent être rangés et classés. 

CARTOUCHE s. m. 
I. (A) Sorte d'ornement de sculpture ou 
de peinture, représentant un carton roulé et 
tortillé par les bords. 2. Petit dessin en
tourant le titre d'une carte géographique. 
3. Petite carte ou plan partiel rejeté dans 
un des angles d'une carte de géographie dont 
il forme le complément ou dont il développe 
un point particulier d'une façon plus dé
taillée. 

CASSE s.f. 
bIPR.: Sorte de caisse ou boîte plate et dé
couverte, comprenant un casier divisé en 
nombreux compartiments ou cassetins entre 
lesquels sont répartis les divers caracteres et 
signes nécessaires à la composition typogra
phique, et où vient les prendre la main du 
compositeur qui leve la lettre. La casse se 
divise en deux parties: (a) haut de --, la 
partie supérieure de la casse, qui contient les 
alphabet~ majuscules (grandes et petites 
capitales) et différents signes; (b) bas de --, 
la partie inférieure de la casse, qui se trouve 
le plus à portée de la main de l'ouvrier et 
contient, dans un ordre de classement appro
prié à l'emploi plus ou moins fréquent de 
chaque caractere, les diverses lettres minu
scules [auxquelles l'usage a donné le nom de 
lettres bas de casse J. 

CASSEAU s. m. 
IMPR.: I. Espèce de casse à compartiments 
plus larges et plus profonds où se mettent les 
réserves d'une fonte. 2. Moitié de casse, 
affectée à la 'distribution des caracteres de 
fantaisie ou des signes spéciaux. 

CASSETIN s. m. 
IMPR.: Chacun des petits compartiments de 
la casse. (Voir CASSE.) 

CATALOGUE s. m. 
I. Liste, par ordre alphabétique ou métho
dique, d~s livres composant une bibliotheque 
ou un fonds de librairie. [Un catalogue, 
bien établi et donnant avec exactitude toutes 
les indications utiles pour faire connaître un 
livre, est un des meilleurs modes de publicité 
pour la vente des éditions.] 2. --par noms 

I. Karto
niererm (Bu ch
binderm) ; 

2. Karto
nierer (Bu ch
binder) 

Pappen
handlerm ; 

I. Pappen
macher,m 
Karton
macherm ; 

2. Karton
macherm ; 
3. Akten
schrank! 

1. Zierrah
men,m 
Cartouche! ; 
2. Ziertitelm ; 

3. Keben- . 
kart el 

Setzkasten,m 
Schrift
kastenm: 
(a) oberer 
Teil des 
Schriftkastens; 
(b) unterer 
Teil des 
Schriftkastens 

I. Reserve
kastenm ; 
2. Akzidenz
schriften
kastenm 

Kastenfachn 

I. Katalog,m 
Verzeichnisn 

; 

2. Verzeichnis,n 
Namens
vezeichnisn ; 
3. Verzeichnis,n 
analytisches 
V erzeichnis, n 

I. workman 
occupied in 
binding, 
casing in 
paper boards; 
2. the director 
of works 
where this is 
done 

I. cardboard 
maker, 
merchant; 
2. maker of 
articles in 
cardboard; 
3. file-case 
(for cardboard 
drawer-files) 

I. cartouche: 
2. scroll ; . 
3. inset-map 

impr. case, 
type case: 
(a) upper case; 
(b) lower case 

impr. I. foun t 
case, barge 
case; 
2. half-case, 
double case 

impr. box (of 
a type case) 

1. catalogue; 
2. catalogue 
byauthors' 
names: 
3. subject 
catalogue, 
classified 
catalogue 

39 

1. encuadcr- I. inbinderm 

nadorm ; van karton-
2. encargado neerwerkn ; 
de un taller 2. eigenaarm 

de encua
dernador 

1. carto
nerom ; 
2. cajerom; 
3. taquilla,! 
estantem 

I. adornom 

de escultura; 
2. dibujom 
deI titulo 
de un mapa ; 
3. dibujo al 
pie de un 
mapa 

cajal (alta, 
baja) 

1. caja 
dividida en 
cajetines; 
2. mitadl de 
caja para 
letras 
especiales 

cajetinm 

I. cadJogom 
(0 lista 
alfabética de 
libros) : 
2. caullogo 
por nombre 
de autores ; 
3. catalogo 

van een 
kartonneer
inrich tingl 

1. karton
fabrikantm; 
2. karton
werkerm ; 
3. karton
nenkastl 

1. randver
siering! 
loofwerkn ; 
2. teekeningl 

rondom 
den titelm 

op een 
lan dkaartl ; 

3. bijkaart 
( onderdeeln 

van een 
landkaart) 

letterkastl : 

ex. (a) bo
venkast; 
(b) onder
ka st 

1. letter
kast! voor de 
defekten; 
2. smout
kast 

vakjen der 
letterkastf 

1. boeken
lijst,! naam
lijst/ 
catalogusm ; 
2. catalogus 
volgens de 
schri jvers ; 
3. catalogus 

1. lavoratore 
in cartonaggim ; 

2. fabbricante 
di cartonaggim 

1. fabbricatore 
di cartonim ; 

2. lavorante 
in cartonaggim 

cartocciom 

cassai 

1. cassa da 
rappezzo/ ; 
2. cassettina! 
per fantasie l 

cassettinam 

1. catalogom ; 

2. catalogom ; 
3. catalogom 

I. papir
bakëtë 
munkas; 
2. kartonalô 
mühely 
vezetoje 

1. karton
gyaros, 
pa pirlemez
gyjros; 
2. karton
ipar.os, 
paplr
lemeziparos; 
3. karton
szekrény 
rekeszekkel 

1. keretdisz 
(szélein 
behajlitott 
lap-alaku) ; 
2. keret
alaku rajz ; 
3. mellék
térkép 

szedoszek
rény 

1. betü
készlet
szekrény, 
tartalék
szekrény; 
2. külën
leges betük 
szekrénye 

rekesz 
szedo
szekrénynél 

1. kënyv
jegyzék; 
2. betü
rendes 
kënyv
jegyzék; 
3. szakszerü 
kënyv-
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571 

573 

575 
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575 d'auteurs, celui où les différents livres sont methodisches analitico 0 volgens de jegyzék, 575 
classés suivant l'ordre alphabétique des Verzeichnisn metôdico onder- szakok 
noms d'auteurs. 3. -- analytique ou mé- por werpen szerinti 
thodique, celui qui, en suivant l'ordre alpha- materias konyv-
bétique pour la désignation des matières jegyzék 
littéraires et scientifiques, indique, pour 
chacune d'elles, la liste des ouvrages qui s'y 
rapportent ou des auteurs qui en ont traité. 

577 CATALOGUER v. a. katalogisieren, catalogue catalogar catalogi- catalogare jegyz.ékbe 577 
Inscrire le titre des livres sur un catalogue ordnen seeren, een vennl, 
suivant un certain ordre; - dresser la liste naamlijstf jegyzéket 
des livres d'une bibliothèque, d'un fonds de vervaardi- osszealli-
librairie. gen tani 

579 CAUTION s. f. I. Bürgschaft,' I. suret y, L cauciôn/ I. borgm; 1. cauzionef , I. biztositék; 579 
I. (A) Celui qui répond pour un autre, qui Sicherheit,' guarantor; garantiaf ; 2. borgstel- garanziaf ; 2. ex. 
s'engage à satisfaire à l'obligation contractée Kautionf ; 2. jurispr. 2. seguridadf ling,' te 2. cauzionef ; idegenek 
par un autre, dans le cas où celui-ci n'y 2. Rechtsver- suret y who que se da storten do or garanzial perkoltség-
satisferait pas. 2. ]URISPR.: -- judica- sicherungs- must appear de cumplir een vreem- biztositéka 
tum solvi, répondant que doit fournir un gebührl for a foreigner 10 pactado deling, in 
étranger, lorsqu'il veut intenter une action who brings an Frankrijk 
contre un Français devant un tribunal de action against pro ces-
France, pour garantie du paiement des frais a native in a voerende 
et dommages-intérêts qui resteraient à sa 
charge. 

French court 

581 CAUTIONNEMENT s. m. I. Bürgschafts- I. contract I. contrato I. overeen- 1. cauzionef ; I. biztosi- 581 
I. (A) Contrat parlequella caution s'oblige. vertragm ; involving a obligatorio ; komst

' 
van 2. cauzione!; téki 

2. (A) L'acte même qui constate l'existence 2. Bürgschafts- guarantee; 2. pacto,m borg- 3. ca uzionef ; szerzéîdés; 
de ce contrat. 3. (A) Le gage ou la somme scheinm ; 2. the deed conveniom ; stellingf; 4. cauzione! 2. biztosi-
que les lois obligent certaines personnes à 3. Hinterleg- of contract ; 3. fianzaf ; 2. bewijsn téki 
déposer, comme garantie de la responsabilité ung,' 3. security ; 4. suma! de van borg- szerzéîdési 
à laquelle elles sont soumises. 4. Somme de Sicherheit! ; 4. deposit garantia stelling; okmany; 
garantie fixée par le cahier des charges, à 4. Sicherheits- 3. het be- 3. biztositék 
verser pour avoir le droit de prendre part à leistungf (bei dragn der osszege; 
une adjudication de fournitures de livres, einer Ver- borg- 4. arverési 
d'impressions. steigerung), stelling, biztositék 1 

Garantie- borgtochtm; 
summe! 4. waar-

borgsomf 

583 CAUTIONNER v. a. bürgen, go bail for, fiar, zich borg garantire kezeskedni, 583 
(A) Se rendre caution pour quelqu'un. gutsagen guarantee garantir stellen kezességet 

vallalni 

585 CAVALIER s. m. 585 
~ormat de papier de 0""46c x om,60c [qui 
Izre son nom de son ancienne marque filigranée 
représentant un cavalier]. (Voir APP. F.) 

587 CÉDANT, ANTE s. Zedent,m grantor, cesionista overlater,m cedente jogatengedéî, 587 
La personne qui cède à une autre, pour en Abtretenderm assignor afstand- jogatruhazô 
jouir pleinement et exclusivement, un droit doenerm 

de propriété, un droit d'auteur. [C'est le 
terme opposé à Cessionnaire (voir ce mot).] 

589 CÉDER v. a. abtreten, cede, assign, ceder, in eigen- cedere atengedni, 589 
Donner en propriété. (Voir CESSION- zedieren grant vender domn afstaan atruhazni 
NAffiE.) 

591 CENSEUR s. m. I. Kritiker,m I. critic ; J. censorm ; 1. beoordee- 1. censorem ; I. biralô ; 591 
I. (A) Critique qUI Juge les ouvrages de Rezensentm ; 2. censar 2. criticom laar,m 2. censorem 2. hivatalos 
l'esprit. 2. (A) Personne qu'un gouverne· 2. Zensorm recensen t m ; felülvizs-
ment [dans certains pays] prépose à l'examen 2. officieel galô, cenzor 
des livres, des journaux, des pièces de thé- keurderm 

â.tre, etc., avant d'en permettre la publica- censorm 

tIon, la représentation [ou l'introduction par van boeken, 
la douane]. couranten 

1 

enz. 
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Français 

CENSURE s. f. 
1. (A) Correction, répréhension. 2. (A) 
Examen qu'un gouvernement [dans certains 
pays) fait faire des livres, des journaux, des 
pièces de théâtre, etc., avant d'en permettre 
la publication, la représentation [ou l'intro
duction par la douane]. [Il est entendu que 
les dispositions de la Convention de Berne ne 
peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, 
au droit qui appartient au gouvernement de 
chacun des pays de l'Union de surveiller, d'in
terdire, par des mesures de législation ou de 
police intérieure, la circulation, la représenta
tion, l'exposition de tout ouvrage ou production, 
à l'égard desquels l'autorité compétente aurait 
à exercer ce droit (Convention de Berne, 
art. 17, texte revisé à Berlin en 1908). La 
même formule fait l'objet d'un article dans 
les diverses conventions internationales par
ticulières, relatives à la propriété littéraire 
et artistique.] 

595 CENSURER v. a. 

597 

599 

(A) Blâmer, critiquer, reprendre. Ex. : -
un livre, déclarer que ce livre renferme des 
inexactitudes ou des erreurs. 

CERTIFICAT s. m. 
Écrit authentique ou officiel, attestant la 
réalité d'un fait. EXEMPLES: (a) -- de 
dépôt, récépissé administratif constatant 
qu'une publication a été déposée [en France, 
au Ministère de l'Intérieur, loi du 29 juillet 
I88I,art. 3-4] conformément aux prescrip
tions de la loi. [La production du certificat 
de dépôt est nécessaire pour engager une ins
tance en revendication de droits de propriété 
littéraire et artistique. (Voir TRIBUNAL.)] 
(h) -- d'enregistrement, récépissé délivré par 
les administrations compétentes des pays où 
l'enregistrement d'une œuvre est prescrit en 
certains cas [voir, par exemple, la législation 
de l'Espagne ((R) I, 218 et 233), et celle de 
la Suède ((D) 1904, pp. 101-102).] (c)-
d'origine, pièce administrative, visée par les 
consuls et destinée à constater le pays d'ori
gine d'une marchandise à destination d'un 
au tre pays. (d) -- de capacité, pièceofficielle 
constatant que celui à qui elle est délivrée 
à subi d'une manière satisfaisante les di
verses épreuves dont se compose un examen 
déterminé. (e) -- d'études primaires, pièce 
délivrée par l'administration universitaire, 
constatant qu'un enfant a subi avec succès 
certaines épreuves destinées à prouver une in
struction suffisante. (f) -- d'apprentissage, 
pièce délivrée par un patron à son apprenti, 
et témoignant que celui-ci, ayant accompli 
le temps convenu d'apprentissage, possède des 
connaissances qui le rendent apte à exercer 
une profession. 

CERTIFIER v. a. 
Témoigner qu'une chose est vraie, en garan
tir la réalité. Ex.: -- une caution, ré
pondre de la solvabilité d'une caution, 
s'engager à se substituer à elle au besoin. 

Deutsch 

1. Zensur!; 
2. Zensuramtn 

besp;echen, 
zensIeren: 

English 

I. censure; 
2. censorship 

censure, 
blame: 

ex. : zenSleren ex. censure, 
(ein Buch--) criticise a 

book 

Bescheinig
ung,! 
Zeugnisn: 
ex. (a) Beschei
nigung,f 
dass die 
Pflichtexem
plare abge
geben worden 
sind; 
(h) Eintra
gungs-Beschei
nigung!; 
(c) Fahigkeit
zeugnisn ; 
(d) Abgang
zeugnisn der 
Volksschule ; 
(e) Lehr
zeugnisn 

bescheinigen, 
bestatigen 

certificate, 
receipt: 
ex. (a) certi
ficate of 
depositing a 
book according 
to copyright 
regulations; 
(b) certifica te 
of registration; 
(c) certificate 
of country 
of origin ; 
(d) certifica te 
of ability, 
licence ; 
(e) certifica te 
from a 
primary 
school; 
(f) apprentice's 
certificate 
showing he 
has worked 
out his time 

certify, 
guarantee: 
ex. guaran tee 
validityof 
bail 

41 

EspaiioI 

1. censura,! 
correcciôn! ; 
2. examen 
critico 

censurar, 
critic~r, 
exammar 

certificado,t 
certifica
ciôn,t 
guia! 

acreditar, 
garantir, 
certificar 

HoIIandsch 

1. berisping!; 
2. officieele 
keuring! 
censuur f 

van boeken, 
couranten 
enz. 

Italiano 

1. censura! ; 
2. censura! 

grspen, censurare 
wraken, 
afkeuren, 
een boek 
VODr ver- 1 

werpelijk 
verklaren, in 
den banm 

doen 

getuig- certificatom 

schrift,n 
certificaatft : 

ex. (a) bewijs 
van officieele 
aangifte! 
van een 
boek; 
(h) bewijs 
van officieele 
inschrijving! 
van een 
boek; 
(c) bewijs 
van her
komstt (van 
koopwaren) ; 
(d) bewijs 
van vol
doende be
kwaamheidt : 
(e) bewijs . 
van loffelijk 
antslagn ; 

(i) bewijs 
van \"01-

brachten 
leertijdm 

schriftelijk certificare 
bevestigen : 
ex. VOOT een 
waarborgm 

instaan, 
achterborgm 

1 

Magyar 

1. javitâs, 
kifogâsolâs ; 
2. cenzura, 
sajtôter
mékek 
elOzetes 
hivatalos 
felül
vizsgâlata 

birâlni, 
kifogâsolni: 
ex. egy 
konyv 
hibâit meg
âllapitani 

bizo
nyitvâny: 
ex. (a) âruk 
szarmazasi 
bizo
nyitvânya; 
(h) képesi
tési bizo
nyitvâny; 
(c) elemi 
iskolai bizo
nyitvâny; 
(d) tanonc
bizo
nyitvâny 

bizo
nyitani 

CER 

593 

595 

597 

599 
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Français 

CESSION s. j. 
Action de céder, de transporter à une autre 
personne, suivant des conditions convenues, 
un bien, un droit, une marchandise, une 
œuvre intellectuelle, dont on est le proprié
taire ou l'auteur. [En matière de proPTiété 
littéraire et artistique, un enregistrement 
spécial de toute cession à un tiers est déclaré 
o,bligatoire par les Ijgislations de Colombie, 
Equateur, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bre
tagne, Japon et Siam, facultatif pq,r la légis
lation de la Suisse. (Voir ALIENATION, 
CESSIONNAIRE, TRANSFERT.)] 

CESSIONNAIRE s. 2 g. 
Celui ou celle qui bénéficie de la cession de 
la propriété d'une œuvre intellectuelle et se 
trouve ainsi substitué au précédent pro
priétaire pour la jouissance des droits y 
afféren ts. [L'auteur et l'artiste peuve11l céder, 
totalement ou en partie, avec ou sans restric
tions, le droit de publier ou de reproduire leur 
œuvre. La cession du droit de Teproduire 
l' œuvre d'une manière déterminée n'implique 
pas le droit pour 1'acquéreur de la publier d'une 
autre manière, ni le droit d'entreprendre ou 
d'autoriser des traductions ou des adaptations, 
à moins de conventions contraires. La cession 
peut être restreinte a un territoire fixé. - Le 
cessionnaire acquiert tous les droits de 1'auteur 
conformément aux conditions du contrat qui a 
été accepté. Il n'a le droit d'apporter aucune 
adjonction, suppression ou autre modification 
quelconque à l'œuvre elle-même, à son titre ou 
à l'indication de l'auteur; sont toutefois per
mises, les modifications pour lesquelles 1'ayant 
droit ne pourrait de bonne foi refuser son con
senteme11l. - Un enregistrement spécial de 
toute cesston d'une œuvre intellectuelle est 
déclaré obligatoire par les législatio,!s de la 
Colombie (art. 32, (R) II, 73), de 1'Equateur 
(art. 48, (R) II, 96), de l' f:spagne (Règlement, 
art. 9, (R) l, 231), des Etats-Unis (art. 42-
46, (D) 1909, p. 68), de la Grande-Bretaf!.ne 
(art. 13, (R) l, 277), du Japon (art. 15, (D) 
1899, p. 142), du Siam (art. 10-14, (D) 1903, 
p. 39), facultatif par la législation de la Suisse 
(Règleme11l, art. 17, (R) I, 556).] 

CHAGRIN s. m. 
J. (A) Espèce de cuir grenu, fait ordinaire
ment de peau de chèvre domestique ou des 
Indes [employé pour la reliure des livres; on 
se sert aussi de la peau de mouton chagrinée]. 
2. Reliure demi-chagrin, reliure où le dos 
seul du livre est en peau de chagrin, les plats 
étant recouverts de papier de couleur ou de 
papier chagriné. 3. Reliure en -- plein, 
celle où les plats, aussi bien que le dos, sont 
recouverts de peau de chagrin. 

CHAGRINER v. a. 
I. (A) Préparer, travailler une peau de 
manière à la rendre grenue, à la convertir 
en chagrin. 2. Papier chagriné, papier fa
briq ué de telle sorte qu'il présente sur une 
de ses faces des grains qui lui donnent l'as
pect du chagrin. 

Deutsch 

Uebertragung,' 
Abtretung! 

English 

ceSSIon, 
assignment, 
transfer 

Uebernehmerm asslgn, 
assignee 

1. Chagrinm ; 

2. Halbleder
Einbandm. 
3. Ganzlecler
Einbandm 

J. narben 
(Leder) ; 
2. genarbtes 
Papiern 

1. shagreen ; 
2. haH 
shagreen; 
3. full 
shagreen 

J. shagreen ; 
2. granulated 
paper 

Espaiiol 

cesion/ 
venta! 

Hollandsch 

afstandm 

van een 
zaakf of een 
recht" 

cesionario,m overnemerm 

adquirente,m van een 
compradorm zaakf of een 

1. chagrén,m 
pi el granu
jienta; 
2. encua
dernaciônf 

en que el 
lomo del 
libro es de 
chagrén; 
3. en cu a
dernaciôn 
completa de 
piel 

J. dar a una 
piel ô a un 
papel 
aspecto de 
chagrén; 
2. papel 
que parece 
chagrén 

recht" 

J. sagrijn
ledern . 

2. haH: 
leeren 
bandm • 

3. gehe'el 
leeren band 

J. een huidn 

tot sagrijn
leder 
bewerken, 
korrelen; 
2. gesagn
neerd (op 
sagrijnleder 
gelijkend) 
papIer 

ltaliano 

cessione! 

cession~rio,m 
concesslO
nariom 

I. zigrinom ; 
2. zigrinom; 
3. zigrinom 

J. zigrinare ; 
2. zigrinata 
(pelle 0 carta) 

Magyar 1 

atruhazas, 
atengedé" 

enged
ményes 

kecskebor 
(barkits) : 
ex. fél
bork6tés 

J. bornek 
szemcsés 
kikészitése; 
2. szerncsés 
felületü 
papir 

601 

603 
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609 

611 

613 

615 

617 

619 

621 

623 

625 

CHALCOGRAPHE s. m. 
Graveur sur métal. [Dans les premiers temps 
de l'imprimerie, l'imprimeur fut appelé chal
cographe, parce qu'i! gravait lui-même les 
poinçons des caractères dont il se servait.] 

CHALCOGRAPHIE s. f. 
1. (A) L'art de graver sur l'airain ou 
autres métaux [et particulièrement sur acier]. 
2. Lieu, établissement destiné à l'exercice 
de cet art. [La chalcographie du Louvre fait 
reproduire par la taille-douce et vend au public 
les chefs-d'œuvre des Musées.] 

CHAMPLEVER v. a. 
GRAV.: Enlever sur le bois à graver les 
parties qui doivent donner les blancs. 

CHANGEMENT s. m. 
Action de changer, modification, transfor
mation. Ex.: -- de rédaction, modifica
tion des termes d'un texte. 

CHANSON s. f. 
Pièce de vers, d'une prosodie souvent libre, 
faite pour être chan tée sur un air de musique, 
original ou emprunté à une chanson connue. 
[Le texte des chansons donne lieu au droit 
d'auteur, ainsi que la composition musicale 
originale faite sur les paroles d'une chanson. 
(Voir COLLABORATEUR.)] 

CHAPITRE s. m. 
(A) Une des parties qui servent à diviser 
certains livres. Ex.: 'Tête de --, début 
d'un chapitre, avec titre placé au centre de 
la justification ou mieux au haut d'une page. 

CHARGEs·f· 
1. Fardeau, addition de poids. Ex. : PAPET. : 
Matière (le plus souvent kaolin, plâtre) que 
l'on ajoute à la pâte ordinaire du papier 
pour lui donner du poids et boucher les 
vides, mais qui altère la qualité de la fabrica
tion. 2. Exagération fantaisiste en dessin, en 
peinture, en littérature; caricature, dessin 
humoristique. 

CHARGER v. a. 
1. -- une lettre, ajouter au port ordinaire 
d'une lettre qui contient de l'argent une 
taxe supplémentaire pour la faire inscrire 
sur un registre spécial de l'Administration 
des Postes et en garantir ainsi plus sûrement 
la remise au destinataire qui devra en donner 
décharge. 2. -- une couleur, obtenir, 
dans un tirage, une teinte plus foncée, soit 
en forçant l'encre de couleur, soit en retou
chan t la mise en train. 

CHASSER v. n. 
IMPR.: Se dit d'une composition qui se 
trouve dépasser les limites prévues et dont 
une partie doit être repoussée sur une page 
suivante. 

Kupfer
stecherm 

1. Chalko
graphie,' 
Kupfer
stichm ; 
2. Kupfer
stecherei! 

freilegen, 
ausstechen 

\Vechsel,m 
Veranderung! 

Teil,m 
Abschnitt,m 
Kapitel" 

1. Zusatzm ; 
2. Ueber
treibung' 

J. einschreiben 
(einen Brief) ; 
2. starker 
auftragen 
(eine Farbe) 

austreiben 
(den Satz) 

engraver on 
metal, 
chalcographer 

J. chalco
graphy, art of 
engraving on 
metal; 
2. place where 
the art is 
practised 

grav. eut 
away (wood
engraving) 

change, 
alteration, 
modification 

song 

chapter: 
ex. chapter 
heading 

1. load, 
additional 
weight: 
ex. papet. 
loading 
(generally 
clay) ; 
2. caricature, 
burlesque 

1. register 
(a letter) ; 
2. strengthen 
the colour 
~n printing, 
mcrease 
the inking 

imP'. drive 
out 

43 

calcôgrafom 

1. calco
grafîa! (arte 
é industria) ; 
2. calco
grafîa 
( estable
cimiento) 

vaCIar 

cambiom 

canciôn' 

capitulom 

1. fardo,m 
materiaf 

para afiadir 
a la pasta 
de papel; 
2. exagera
ciôn' 

J. aumentar 
el franqueo 
de una 
carta, 
certificar ; 
2. aumentar 
el color de 
una tinta 

separar, 
dividir 

plaat
snijder,m 
metaalgra
veerderm 

1. plaatsnij
kunst,' 
staalgra
veerkunst; 
2. graveer
werkplaa ts! 

wegsteken 
(van open 
partijen in 
een hout
sne de) 

verandering,f 
tekst
wijziging! 

liedjen 

hoofdstukn : 

ex. hoofd," 
beginn van 
een hoofd
stukn 

1. last,m 
vracht' ; 
2. overdre
ven kunst
uiting/ 
karikatuur! 

J. een briefm 
aangetee
kend ver
zenden; 
2. vetter 
drukken, 
meer inktm 

geven 

overlezen, 
een gedeelte! 
van den 
tekstm op 
een volgende 
bladzijde 
overbrengen 

calcografom 

1. calcografia!; 
2. calcografia! 

incidere 

cambiamentom 

canzone! 

capitolom 

I. caricaf ; 
2. caricatura! 

1. racco
mandare 
(una l;ttera) ; 
2. cancare 
(una tinta) 

riportare 

rézmetszo 

1. réz
metszés, 
fémmetszés ; 
2. rézmetszo 
mühely 

kiemelni 
fametszésnél 
a fehér 
részeknek 
megfelelO 
részeket 

valtoztatas, 
môdositas: 
ex. kife
jezések he
lyesbitése 

dal 

fejezet: 
e:<. fejezet
CIm 

J. tehèr, 
suly: 
ex. a papir
péphez 
kevert suly
szaporitô 
anyag; 
2. torzrajz 

1. ajanlva 
feladni egy 
levelet; 
2. egy szint 
sotétebbé 
tenni 

kihajtania 
sorokat 
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611 

613 

615 

617 

619 

621 

623 

625 
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627 

629 

631 

633 

635 

637 
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Français 

CHEF s. m. 
1. -- de maison, celui qUi dirige les 
affaires dans une maison de commerce, dans 
un établissement industriel. 2. -- d'ate
lier, celui qui, dans un atelier, distribue le 
travail aux ouvriers suivant les ordres qu'il 
a reçus, et en surveille l'exécution. 

CHEF-D'ŒUVRE s. m. 
1. (A) Ouvrage difficile que faisaient autre
fois les ouvriers pour prouver leur capacité 
dans le métier où ils voulaient se faire re
cevoir maîtres. 2. (A) Ouvrage parfait ou 
très beau, en quelque genre que ce puisse 
être. 

CHEMISE s. J. 
1. PAPET.: Se dit d'une enveloppe de papier 
ou de toile, le plus souvent rognée sur trois 
côtés, dans laquelle on recueille et on classe 
les différents documents relatifs à une affaire 
ou à une correspondance particulière, pour 
en constituer le dossier. 2. Désigne égale
ment l'enveloppe mobile de papier, pliée 
et rognée au format du livre, qui sert à 
garantir la couverture, le cartonnage ou la 
reliure, et sur laquelle est souvent imprimé 
le titre abrégé de l'ouvrage. 

CHÈQUE s. m. 
Bon de paiement, à vue et au porteur, sur 
un établissement de crédit, dans lequel celui 
qui émet le chèque a un compte de dépôt, 
ou sur un banquier muni d'un dépôt préa
lable d'espèces ou provision. 

CHIFFON r. m. 
I. Papier de --, papier dont la pâte est 
faite avec de vieux chiffons [de chanvre, de 
lin ou de coton; voir DRILLES]. 2. Un 
-- de papier, un morceau de papier froissé, 
sali ou déchiré, hors d'usage, comme un 
vieux chiffon. SENS FIG.: Se dit aussi fami
lièrement d'un écrit dont le contenu n'a 
aucune importance. 

CHIFFRE s. m. 
1. Signe dont on se sert pour marquer et tran
scrire les nombres. EXEMPLES: (a) Chiffres 
arabes, série de dix signes, d'une forme in
spirée primitivement par l'écriture arabe, em
ployés pour exprimer les premiers nombres 
et servant à la combinaison de tous les 
autres nombres. [C e genre de chiffre est 
communément employé pour numéroter les pages 
d'un livre.] (b) Chzffres romains, emprunt à 
l'alphabet du caractère romain de quelques 
grandes ou petites capitales, dont une com
binaison conventionnelle permet d'indiquer 
des nombres. [Les ch~ffres romams sont 
habituellement réservés au numérotage des 
pages d'une i1Zlroduction ou des autres parties 
liminaires d'un livre, à la désignation des 
principaux paragraphes d'un texte, etc.] 2. 

Total. Ex.: -- de tirage, nombre total 
auquel doit être fait le tirage d'une publica
tion, d'un imprimé. [Le ch~ffre du tirage 
doit être précisé sur le bon à tirer.] 3. Ar
rangement de deux ou plusieurs lettres ini-

Deutsch 

1. Vorsteher,m 
Prinzipal,m 
Chefm ; 

2. Faktor,m 
Werkmeisterm 

1. Meister
werkn ; 
2. Meister
werk,n 
Kunstwerkn 

1. Mappe,t 
Hülle,t 
Umschlagm; 
2. Schutzum
schlagm 

Scheckm 

Hadern>n Pl; 

2. Lumpen,m 
Wischm (von 
Papier) 

I. Ziffer,t 
Zahlm. 
ex. (a) ~rabische 
Zahlen; 
(b) r6mische 
Zahlen; 
2. Auflagen
h6he! ; 
3. Mono
grammn ; 
4. Geschafts
marke,t 
Signetn 

English 

1. head of a 
hou se, firm ; 
2. foreman, 
overseer 

1. difficult 
piece of work 
done by work
men in former 
days to prove 
their fitness 
for admission 
to a guild; 
2. master
piece 

r. papet. paper 
file, envelope 
file; 
2. paper 
wrapper, 
jacket 

cheque 

r. rag paper ; 
2. scrap of 
paper; 
fig. worthless 
piece of 
writing 

r. number, 
numeral: 
ex. (a) arabic 
numerals, 
arabic 
figures; 
(b) roman 
numerals, 
roman figures; 
2. total: 
ex. printing 
number; 
3. mono
gram; 
4. sign or 
cipher used by 
publisher on 
title page, 
publisher's 
colophon 

44 

Espaiiol 

1. jefem ; 
2. encar
gado,m 
regentem 

I. obraf 

dificil; 
2. obra 
maestra 

carpeta,t 
en voltura,t 
legajom 

chequem 

I. trapom ; 
2. pape
luchom 

r. cifra,t 
signo,m 
guarismom ; 
2. cantidad,t 
numero de 
ejemplares, 
cifra de 
iniciales 
enlazadas, 
marca! ; 
3. enlacem ; 

4. flor6nm 

Hollandsch 

I. hoofdm 
van een han
delshuisn; 
2. leiderm 
van een 
werkplaats,t 
meester
knecht,m 
chefm 

I. proef
stukn van 
een le er
lingm; 
2. meester
stukn 

papieren of 
leeren 
omslagm 

kasaan
wijzing! 

vodn ; 
I. lompen
papiern ; 

2. papier
snipper,m 
vod,n onbe
duidend 
geschriftn 

r. cijfern ; 

ex. (a) ara
bis che 
cijfers; 
(b) romein
sche cijfers ; 
2. aantaln : 
ex. aantal 
van de 
oplagef ; 
3. naam
cijfer ; 
4. boek
vignetn 

van een 
schrijverm 

of uitgeverm 

Italiano 

I. capo,m 
direttore, m 

d'ufficio, 
d' officina ; 
2. capo 
mastro,m 
direttore,m 
tecnico 
protom 

I. capo
lavorom ; 
2. capolavorom 

Magyar 

I. fOn6k; 
2. muve
zeta 

1. mestermü; 
2. remekmü 

incartamento,m irattaska 
camicia! 

chèquem 

1. straccim ; 
2. stracciom 

I. cifram ; 
2. cifram ; 
3. mono
grammam ; 
4. impresa,t 
marcaf 

csekk, 
Litra sz616 
pénzu
talvany 

r. r?ngy
paplr; 
2. egy 
haszna
vehetetlen 
darab papir 

I. szamjegy: 
ex. (a) arab 
szamjegyek; 
(b) r6mai 
szamjegyek; 
2. pél
da~yszam ; 
3. mono
gramm; 
4. cégjegy, 
vignetta 

627 

629 

631 

633 

635 
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637 tiales d'un nom et de prénoms, entrelacées 1 637 
l'une dans l'autre. 4. Fleuron ou marque 

1 

d'un éditeur ou auteur, placé sur le titre et 
la couverture d'un livre. 

1 639 CHINE s.f. China pa piern ri ce paper papelm de 
1 

Chineesch i China! kinai papir 639 
Papier de --, papier fabriqué en Chine China papiern 1 
avec les pellicules de l'écorce de bambou ou 

1 

1 
1 

de mûrier, réduites en pâte, et la paille de i 
riz. [Ce papier, en raison de ses qualités 
spéciales, est surtout employé pour le tirage 
d'exemplaires de luxe de gravures.] 

641 CHORÉGRAPIITQUE adj. 2 g. choreo- choreo- eoreo- tot de coreo- tane: 641 
Qui a rapport à la danse. EXEMPLES: (a) graphisch graphic: gnifico, a 

i 
danskunst! grafico, a ex. (a) tanc-

Œuvres chorégraphiques, œuvres destinées à ex. (a) behoorend: müvek; 
être représentées en public et dans lesquelles theatrical ex. (a) dans- (b) tanc-
intervient la danse, le plus souvent sous pie ces in voorstelling,f jelenet 
forme de ballet (voir ce mot). [Les œuvres which dancing balletn ; 
chorégraphiques, dont la mue en scène est (generally in (b) dans-
fixée par écrit ou autrement, sont comprises the form of a handeling,f 
parmi les œuvres qui ont droit a la protection ballet) is pantomime! 
(voir Convention de Berne, texte revisé a introduced; 
Berlin e1t 1908, art. 2, (D) 1908, p. 142)· (b) introduc- 1 
(b) Action chorégraphique, intervention de la tion of dancing 

1 danse dans une représen ta tion théâtrale, into a piece 

1 

soit à titre de divertissement introduit dans either as inter- 1 

une pièce, soit comme fond même de la pièce lude or as a 
représenté. [La législation italie1tne protège foundation 

1 

nommément les actions chorégraphiques; 
elle prescrit qu'il soit fait une déclaration de 

1 

celles sur lesquelles on veut se réserver un droit 
exclusif de représentation. (R) I, pp. 381, 
390, 391.] i 

1 

i 643 CHRESTOMATHIE s. f. Sammlung! chrestomathy, cresto- bloemleZing!1 antologia,f irodalmi 643 
Choix de morceaux littéraires, en prose ou von literary matia! crestomazia! szemel-
en·vers, approprié à l'étude d'une langue ou Aussprüchen, selections vények 
à la connaissance d'une littérature. [Cer- Chresto-

1 taines législations considèrent comme licite la mathie! 

1 

1 publication de chrestomathies composées de 
fragments d'ouvrages d'auteurs divers ou d'ar-
ticles de peu d'étendue, surtout quand il s'agit 
d'ouvrages destinés à l'enseignement; mais de 
telles compilations sont toujours susceptibles de 

1 soulever des contestations devant les tribu-
naux, dont l'appréciation peut vaner sur 
l'étendue licite, sur l'importance de l'emprunt 1 

par rapport à l'ensemble d'une œuvre; il est 
donc préférable de se munir, pour de semblables 
ouvrages, de l'autorisation des auteurs aux-
quels des morceaux doivent être empruntés.] 

i 

645 CHROMISTE s. m. Farbenver- lithog. stone cromistam bereiderm cromÎsta1n szinnyomô 645 
LITHOG. : Ouvrier qui établit les diverses teiler,m hand who der 
planches ou pierres nécessaires à un tirage Chromo- prepares the gekleurde 
en plusieurs couleurs. lithographm colour stones steenen'm 

, 

647 CHROMO Chromo! chromo cromom illustra tie! cromom szôk 647 
Abréviation usuelle des mots chromolitho- (abbr. for in kleuren- roviditése 
graphie, chromotypographie; (Voir PAPmR, chromo- drukm 
NATURE ET QUALITE, 29') lithography) 

649 CHROMOLlTHOGRAPHm s. f. litho- 1. chromo- 1. cromo- 1. kleuren- 1. cromolito- 1. szmes 

1 

649 
1. Impression lithographique en couleurs graphischer lithography; litografial ; steen- grafia! ; k<5ny.omas ; 
superposées. 2. Toute épreuve produite Farbendruck,m 2. chromo- 2. cr omo- drukkunstl ; 2. cromolito- 2. szmes 
par ce mode d'impression. Chromolitho- lithograph litografia,t 2. chromo- grafia! konyomat 1 

i graphie,! prueba! de "'hOg"Phid

l 

, 
farbiger 1 

! 
Steindruckm 

1 

45 
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CHROMOLITHOGRAPlilQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la chromolithographie. 1 

Ex.: Tirage --, exécuté sur pierres en 
plusieurs couleurs, en faisant passer la feuille 
sous presse sur autant de pierres que cela 
est nécessaire pour obtenir l'ensemble désiré, 
et en veillant avec soin à l'éxactitude du 
repérage. 

CHROMOTYPOGRAPlilE ou CHROMO
TYPIE s.f 
Impression typographique en couleurs, au 
moyen de clichés exécutés en chromo typo
gravure. 

CHROMOTYPOGRAPmQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la chromotypographie. 
Ex.: Tirage --, exécuté avec des encres 
de couleur sur formes typographiques ou 
sur clichés en relief, en faisant passer la 
feuille sous presse sur autant de formes ou 
clichés que cela est nécessaire pour obtenir 
l'ensemble désiré. 

CHROMOTYPOGRA VURE s. f 
Art de graver les clichés destinés à l'im
pression typographique en plusieurs cou
leurs. [Bien que désignant tous procédés de 
gravure de clichés destinés à l'impression typo
graphique en plusieurs couleurs, ce mot s'ap
plique presque exclusivement aux procédés 
d'interprétation, dans lesquels la photogravure 
est utilisée pour l'obtention de la planche du noir, 
les planches des diverses autres couleurs étant 
éxécutées par le chromiste sur faux décalque 
photographique, soit après dépôt uniforme d'un 
grain de résine sur les planches, soit après 
report localisé de teintes (lignes ou points); 
cette dernière façon de procéder n'est d'ail
leurs guère employée que pour travaux moins 
soignés, tels que suppléments en couleurs de 
journaux quotidiens.] 

CHRYSOGRAPHE s. m. 
Écrivain en lettres d'or (sur les anciens manu
scrits). 

CICÉRO s. m. 
Épaisseur de douze points typographiques, 
qui sert d'unité dans le calcul des blancs à 
répartir. (Voir APP. E.) 

CINÉMATOGRAPHE s. m. 
Appareil au moyen duquel on fait rapide
ment passer devant les yeux des spectateurs 
des scènes animées qu'une succession de 
photographies instantanées a fixées sur une 
longue bande ou film qui se déroule dans 
des conditions convenables de lumière. (Voir 
le mo t suiva1ll.) 

C~TOGRAPHIEs·f 
Art de faire passer sous les regards des 
spectateurs, au moyen de projections sur 
écrans, les scènes mouvementées photogra
phiées sur les films cinématographiques. 
[Les auteurs d' œuvres littéraires, scientifiques 
ou artistiques 0111 le droit exclusif d'autoriser 
la reproduction et la représentation publique 

chromolitho
graphisch: ex. 
mehrfarbiger 
Steindruck,m 
Farbenstein
druckm 

chromo
lithographic grafico, a rensteen-

"I

I drukkunstf 
behoorend: 
ex. het 
afdrukken 

1 in meerdere 
1 kleurenf op 
i steen 

Chromotypo
graphie,! 
Farbenbuch
druckm 

chromo- 1 

typography, 1 

chromotype, 
typographic i 
colour printing, 

chromo typo
graphisch: 
ex. farbig 
gedruckt 

chromo- ,,1 

typographic 

Farbenatzungf chromo
typogravure, 
the art of 
engraving 
typographic 
blocks for 
colour 
printing 

i 

,I

I 

1 
1 

1 

i 

cromotipo
grafia,! 
cromotipiaf 

cromotipo
grafico, a 

cromotipo-
grabadom 

Chrysograph,m 
Schreiber,m der 
mit Goldtinte 
schreibt 

illuminator 
in gold of 
manuscripts 

1 cris6grafom 

Cicero' 
(Kegelstarke) 

Kinemato
graphm 

Kinemato
graphie' 

pica, 
12-point 

cinemato
graph 

cinemato
graphy 

cicerom 

(cuadratin 
dei cuerpo 
12 en im
prenta) 

cinemat6-
grafom 

cinemato
grafia 

kleuren
boekdrukm 

tot den 
kleuren
boekdruk 
behoorend, 
ex. het 
afdrukken in 
meerdere 
kleuren op 
de boek
drukpers 

meerkleu
rendrukm 

goudschrij-
ver,m 

, 
goud- i 
schilderm (in 1 

oude hand-I 
schriften) 1 

• J 

clcero, 12- 1 

puntS-letter'j 
eenheids
maat! in de 
typografie! , 

toesteln tot 
het ver
toonen van 
bewegende 
licht
beelden,n 
kinemato
graaf! 

kinemato
grafief 

Italiano 

cromolito
grafico, a 

cromotipiaf 

cromotipo
grafico, a 

cromotipo
grafiaf 

crisografom 

cicerom 

cinemato
grafom 

i 
i 

cinematografiaf 

1 

~ 

Magyar 

SZlnes ' 

konyo.matu . il· 

ex. szmes . 
konvomas 

SZlnes 

! kiinyv-
! nyomtatas 
i 

1 
$ZlneS 

nyom.asu: 
ex. SZ1nes 
lenyomat 

t6bbszinü 
nyomâshoz 
szükséges 
klisék 
készitése 

arany
betüket ir6 

cicer6 (betü
nagysag) 

mozg6-
vetito-gép 

651 

653 

655 

657 

659 

661 

663 

664 
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664 

665 

667 

669 

de leurs œuvres par la cinématographie. 
Sont protégées comme œuvres littéraires ou 
artistiques les productions cinématogra
phiques, lorsque, par les dispositifs de la 
mise en scène ou les combinaisom des incidents 
représentés, l'auteur aura donné ci l'œuvre un 
caractère personnel et original. Sans préju-

! dice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, 
: la reproduction par la cinématographie d'une 
1 œuvre littéraire, scientifique ou artistique est 

protégée comme une œuvre originale. Les 
1 dispositions qui précèdent s'appliquent ci la 
! reproduction ou production obtenue par tout 

autre procédé analogue ci la cinématographie. 
(Convention de Berne, texte revisé ci Berlin en 
1908, art. 14, §§ 1-4, (D) 1908, p. 143.)] 

CIRCULAIRE s.f. 1 

Lettre, reproduite à plusieurs exemplaires I! 

par l'écriture, la machine à écrire, l'auto
graphie ou l'impression, et adressée à diffé
rentes personnes pour les informer d'un fait 
commercial qui peut les intéresser, d'une 
cessation de commerce, d'un changement 
de raison sociale, de la mise en vente d'un 
ouvrage, etc. 

CIRCULANT, ANTE, adj. 
Qui circule, qui passe de main en main. 
Ex.: Bibliothèque circulante, bibliothèque 
dont les livres sont mis, sous certaines con
ditions de paiement et de garantie, à la 1 

disposition de personnes habitant dans des l' 
localités éloignées, qui doivent les restituer 
dans un délai convenu. 

CIRCULATION s. f. 
!'vlouvement par lequel des écrits, des livres, 
des nouvelles se répandent dans le public. 
EXEMPLES: (a) Mettre un livre en --, le 
publier en prenant les mesures nécessaires 

! i pour qu'il arnve aisément et rapidement 
entre toutes les mains. (b) Arrêter la -
d'un écrit dangereux, appliquer les moyens 
légaux qUI mettront le public dans l'im
possibilité de se le procurer. 

671 ; CISELER v. a. 
1 1. Sculpter sur le métal, sur la peau, avec 
! un ciseau ou un outil spécial. 2. Reliure 
! ciselée, reliure en cuir sur laquelle ont été 

exécutées de fines ciselures. 3. Tranche 
: ciselée, la tranche dorée des livres, une fois 

rognée, sur laquelle sont appliqués des orne
ments gaufrés. 

Zirkular," 
Rund
schreibenn 

umlallfend: 
ex. Leih
bibliothek,! 
Lesezirkelm 

Verbreitungt 

(eines Buches), 
Vertriebm : 
ex. (a) ein 
Buch 
lancieren; 
(b) den 
Vertrieb 
hemmen 

l. meisseln (in 
Metall), 
ciselieren ; 
2. punzen (in 
Leder) ; 
3. mustern 
(den Schnitt 
des Buches) 

673 CITATION s. f. Citatn 

, Reproduction textuelle d'un passage ou ex- 1 

trait d'un livre, d'un fragment d'ceuHe 1 
musicale. Ex.: Droit de --, conditions 
et proportions dans lesquelles des extraits, 
d'un ouvrage peuvent être cités et repro
duits d'une manière licite. [La plupart des 
législations sur la propriété littéraire indi
quent les limites dans lesquelles les citations 
sont réputées licites. Ainsi est comidérée 

III!' i 
i 
! 

circular, 
circular letter 

circulating : 1 

ex. circula ting 1 
1 library 

circulation: 
ex. (a) put a 
book in 
circulation; 
(b) stop cir
culation of a 
dangerous 
publication 
(by legal 
me ans) 

I. chase, 
emboss, tool : 
2. tooled 
binding; 
3. tooled 
edges (of a 
book) 

quotation: 
ex. right of 
quotation 

47 

! 

circulart 

circulante, 
ambulante 

rond
schrijven,n 
circulaire! 

rondgaande, 
circulee
rende: 
ex. lees
bibliotheek,f 

! leesclubl 
1 

circulaciônt rondgang,m 
omloop,m 

l. cincelar, 
esculpir; 
2. encua
dernaciôn 
cincelada; 
enCua
dernaciôn 
conCIn-
cela dura ; 
,. corte 
dorado de 
los libros 
con adornos 
estampados 

! circulatie!: 
ex. (a) een 
boekn in 
omloopm 
brengen; 
(b) een 
gevaarlijk 
geschriftn in 
den omloop 
stuiten, de 
circulatiet 

verhinderen 

I. drijven, 
uitbeitelen; 
2. ex. ge
dreven boek
bandm ; 
3. boek
sneêt met 
ingewerkte 
figuren 

circolaret 

circolante 

circolazionef 

I. cesellare ; 
2. cesellare ; 
3. cesellare 

cita,! 
repro
ducciônt 

tekst- citazionet 

aanhaling,f 
aanvoering,f 
rechtn van 

1 aanhaling t 

kéirlevél 

forgô, 
kering6 : 
ex. vandor
kéinyvtar 

keringés, 
terjedés, 
forgalom: 
ex. (a) for
galomba 
bocsatani 
egy kiinyvet ; 
(b) kiinyvet 
elkobozni 

J. v~,sni ; 
2. bormet
szésü kiités ; 
3. arany
metszés 
appli
k::iciôkkal 

idézet: 
ex. idézési 
Jog 

CIT 
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673 comme licite la citation de passages ou de 
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, petites parties d'un écrit, d'une conférence ou 
d'un discours, après leur publication, dans un 
travail littéraire indépenda11t (loi allemande 
du 19 juin 1901, art. 19,1°, (D) 1901, p. 86). 
Ainsi encore le droit de l'auteur n'exclut pas 
le droit pour les tiers de faire des citations, 
lorsqu'elles ont lieu dans un but de critique, 
de polémique ou d'enseignement. (Loi luxem-

i bourgeoise du 10 mal 1898, art. 13, (D) 
1898, p. 66.) Il Y a, pour l'interprétation 
exacte des divers textes relatifs à la citation, 
une mesure délicate à observer; mais, en tout 
cas, il faut toujours indiquer avec clarté et 
précision la véritable source de la citation.] 

1 

CITER v. a. 
Reproduire textuellement un passage ou 
extrait d'un livre, un fragment d'une œuvre 

1 musicale. [Toute citation doit être accom-
1 pagnée de l'indication de la source.] Ex-

EMPLES: (a) Ouvrage déjà cité, ouvrage dont 
on a déjà précédemment signalé le titre, 
et auquel on prie le lecteur de se reporter. 
(b) Auteur cité, auteur dont on a eu 
l'occasion de mentionner le nom; ou 
auteur auquel appartient l'ouvrage dont 
on reproduit un passage. 

CLASSE s.J. 
Leçon donnée par un maître à un certain 
groupe d'élèves. Ex.: Livre de --, livre 
composé pour aider à l'enseignement du 
maître et permettre à l'élève de mieux fixer 
la leçon dans son esprit. 

CLASSEUR s. m. 
Portefeuille à compartiments, destiné au 
classement des papiers,des effets de commerce. 

681 CLASSIFICATION s. f. 
1. Ordre dans lequel on classe des êtres ou 

I
des choses suivant leur nature et leurs quali
tés. 2. En ce qui concerne une bibliothèque: 
Système de --, combinaison ingénieuse 

. adoptée pour répartir les livres d'une biblio
théque et les matières qui y sont traitées 
dans des catégories, plus ou moins multi
pliées et prolongées en des sous-divisions, 
qui permettent de trouver, aussi facilement 
que possible, les renseignements demandés 
au bibliothécaire. (Voir MOTS-SOUCHES.) 

683 CLASSIQUE adj. 2 g. 
1. Qui est à l'usage des classes. Ex.: 
Livres classiques, destinés aux diverses ma
tières d'enseignement dans les classes d'in
struction primaire ou secondaire. 2. Qui a 
rapport à l'antiquité grecque ou latine. 
Ex.: Les études classiques, celles qui ont pour 
objet principal la connaissance de la langue 
latine et de la hJlgue grecque. 3. Qui 
est conforme aux règles de composition lit
téraire. Ex.: Les auteurs classiques, ceux 
qui, dans leurs écrits, se sont attachés à 
observer les règles de composition littéraire, 
et dont les œuvres ont mérité d'être inscrites 
aux programmes de l'enseignement secon
daire classique. 4. Par extension, se dit 
des auteurs, des ouvrages qui font autorité 
en quelque matière. Ex.: C'est une œuvre 
--, qui, par ses qualités, mérite d'être 
prise comme modèle. 

Deutsch 

citieren 

Klasse! 
(Schul-) 

Ordnerm 

(Brief--) 

1. Anord
nung,' 
Reihen
folge,' 
Ordnungf ; 

2.0rdnung! 

1. für die 
Schule bear
beitet, 
Schul
bücher"P- ; 
2. antik, 
klassisch ; 
3. klassisch: 
ex. klassische 
Autorenm; 
4. Klassikerm: 
ex. klassi
sches vVerk" 

English 

guote, 
cite: 
ex. (a) op. cit. ; 
(b) author 
quoted above 

class, 
lesson given 
to a class : 
ex. class-book 

file, portfolio 

1. classifica
tion; 
2. system of 
classification 

1. ex. class
book; 
2. classical, 
classic : 
ex. classical 
studies; 
3. classical : 
ex. classical 
authors ; 
4. classi~ : 
ex. it is a classic 
work 

1 Espaiiol 

citar 

clase,' 
aula,' 
dtedra! 

Hollandsch 

een tEkstm 

aanhalen, 
aanvoeren: 
ex. (a) vroe
ger aange
haalde 
\verkn ; 
(b) ver
melde, 
aangehaalde 
schrijver 

gezamen
lijke les,' 
klasse,' 
schoolboekn 

clasificador,m brieven-
distri- ordenaarm 

buidorm 

1. clasifica
ci6nf ; 

2. clasifica
cion! 

1. clasico, a ; 
2. de la anti
güedad 
griega 0 
latina; 
3. conforme 
a las reglas 
literarias ; 
4. que goza 
de autoridad 

1. rang
sc~ikking! ; 
2. m
deelings
systeem" 
(tot het 
ordenen van 
een biblio
theek') 

1. tot een 
schoolklasse! 
behoorend, 
schoolsch, 
klassikaal : 
ex. school
boeken; 
2. klassiek, 
tot de 
klassieke 
oudheid! 
behoorend: 
ex. studie der 
oude talen ; 
3. uitste
kend: 
ex. de klas
sieke 
schrijvers; 
4. voor
beeldig: 
ex. het is een 
modelwerkn 

Italiano 

ci tare 

classe! 

classificatorem 

1. classifica
zionef ; 

2. clas;ifica
zione! 

1. scolastico, a ; 
2. classico, a ; 
3. classico, a ; 
4. classico, a 

1 

Magyar 

idézni: 
ex. (a) elObb 
idézett 
munka; 
(b) elObb 
idézett 
szerzo 

osztaly: 
ex. tan
k6nyv 

levélrendezéi 

I.osztâ
lyoûs; 
2. oszta
lyoûsi 
rendszer 

1. iskolai: 
ex. iskola
k6nyvek; 
2. g6r6g 
vagy romai 
irodalmi; 
3. remek
irok; " 
4. remekmu 

673 

675 

677 

679 

681 
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1 Stereotypie! 685 

687 

689 

691 

693 

CLICHAGE s. m. 
IMPR.: Procédé qui consiste à prendre l'em- 1 

preinte d'une page composée en caractères ,1 

mobiles, en appliquant sur cette page un 1 

papier-carton, sur lequel on frappe, pour 
former un flan, reproduisant les caractères 
en creux; après avoir coulé dans ce flan du 
métal en fusion, on obtient une planche 
,olidifiée de caractères en relief, qui permet 
l'impression d'un grand nombre d'exem-
plaires. (Voir GALVANO.) 

CLICHÉ s. m. 
1. Relief en métal, obtenu par les procédés 
de clichage, sur lequel s'exécute le tirage à 
grand nombre d'une composition typogra
phique, d'un dessin ou bois gravé. 2. Cliché
matière, plomb ou stéréo (par abréviation 
de stéréotypique), obtenu. en coulant dans 
le flan préparé de l'alliage à caractères 
d'imprimerie, qui, après solidification, est 
aplani et dressé à l'envers. (Voir aUSSt 
STÉRÉO-NICKEL.) 3. Cliché-galvano (par 
abré'viation de galvanoplastique), obtenu par 
:lépôt galvanoplastique de cuivre dans un 
moule ou empreinte exécuté soit en plomb, 
soit, plus généralement, en gutta-percha ou 
en cire, et dont la surface a été rendue con
ductrice par saupoudrage de plombagine. 
[La coquille de CUtvre mince ainsi obtenue 
est étamée à l'envers, puis consolidée en y 
coulant de l'alliage à caractères,. l'envers est 
ensuite raboté et monté sur bois.] 4. Cliché
zinc, cliché-cuivre: clichés typographiques 
obtenus par photogravure sur zinc ou sur 
cuivre. 5. Cliché photographique, image pho
tographique sur support transparent (verre, 
celluloïd) ou translucide (papier), permet
tant d'obtenir par contact un nombre illimité 
de copies photographiques sur plaques ou 
papiers sensibles, exposés à la lumière 
au travers dudit cliché. [On emploie quel
quefois le mot phototype comme synonyme 
de cliché photographique. - Le cliché pho
tographique peut être négatif ou positif (voir 
ces mots),. mais on désigne plus généralement 
sous ce nom le cliché négatif.] 

CLICHER v. a. 
Établir à l'aide d'un métal fusible des 
planches solides qui reproduisent en relief 
l'empreinte d'une composition typogra
phique, d'un dessin, d'un bois gravé, et 
puissent être utilisées pour le tirage de mul
tiples exemplaires. 

CLiCHERm s. f. 
1. Atelier où se font les opérations du 
clichage. 2. Matériel de --, ensemble 
des instruments et outils nécessaires aux 
diverses opérations du clichage. 

CLICHEUR s. m. 
Celui qui veille ou qui procède aux opéra
tions du clichage. 

1 

j 1. Klischee,l1 
Druckplattef ; 
2. Bleiplatte!; 
3. Kupfer
niederschlagn ; 

4. Kupfer
platte,! 
Zinkplattef ; 
5. photo
graphische 

1 

Platte,! 
Negativn 

klischieren, 
abklatschen 

1 

J. Klischee
anstalt,f 

I!

' Stereotypie!; 
2. Stereotypie-
Einrichtung! 

i Galvano
plastiker,m 
Stereotypeurm 

695 CLOCHEs.f. 1 

Format de papier de om,29c X 0"" 39c
, qui 

est surtout employé pour écrire. [Son nom 
vient d'un filigrane représentant une clocbe.] 
(Voir APP. F.) 

impr. plating, 
stereotyping, 
electrotyping 

I. plate, 
stereotype 
plate, electro
type plate; 
2. stereotype 
plate; 
3. electrotype 
plate; 
electrotyp e ; 
4; zinc block, 
Zlnco, 
copperplate, 
copper block ; 
5. photo
graphie plate 

plate, 
stereotype, 
electrotype 

J. foundry ; 
2. plate
making plant, 
stereo- or 
electro -typing 
plant 

stereotyper, 
electrotyper 

4-9 

reproduc
ciôn en 
estereo
tipia! 

I. clisé,m 
moldem en 
relievem ; 

2. estereo
tipiaf ; 
3. clisé 
galvano
plastico; 
4. foto
grabadom ; 
5. clisé 
fotografico 

estereotipar 

1. taller de 
clisés ô 
estereo
tipias; 
2. materialm 
de estereo
tipia 

industrialm 
que fabrica 
clisés 

het slaan, stereotipia! 
maken van 
een matrijsf 

I. cliché'; 
2. steréo
(tiep) cliché; 
3. galvanof ; 
4. koper
cliché, 
zinkcliché ; 
5. negatieve 
li ch tafdrukm 

een cliché' 
maken 

1. stereo
tiep
inrichting/ ; 
2. stereo
tiep
gereed
schappenn 

stereo
typeurm 

I. clichém ; 

2. dichém ; 
3. dichém ; 

4. clichém ; 

5. clichém 

stereotipare 

I. stereotipia!; 
2. arnesim per 
stereotipia 

stereotipom 

anyalemez 685 
vagy le mez
készités, 
tomontés 

I. klisé, duc, 
tomont
vény; 
2. klisé
anyag, 
ôlom vagy 
betü-fém; 
3. galvanô ; 
4. cink
klisé, 
réz-klisé ; 
5. klisé, 
fényké
pészeti 
levonat 

tOmonteni, 
lemezelni, 
klisét 
késziteni 

1. klisé
készito
mühely, 
tom6ntode; 
2. klisiroz6 
felszerelés 

klisé
készito, 
cinko
grafikus 

D 
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Français Deutsch 

697 COAUTEUR s. m. :\1itarbeiterm 

Celui qui concourt, avec un autre auteur 
ou plusieurs autres auteurs, à l'exécution 
d'une oeuvre intellectuelle. (Voir COLLA-
BORATEUR.) 

699 CODE s. m. 

701 

1. Recueil de lois, décrets et arrêtés, se 
rapportant à tous les détails de la vie sociale 
d'un peuple ou à une matière particulière. 
[Les particuliers peuvent publier, avec des 
notes et commentaires, les codes et les collec
tions législatives, chaque auteur étant pro
priétaire de son propre commentaire.] 2. Par 
extension, ensemble des règlements qui s'ap
pliquent à l'exercice d'une profession. Ex.: 
-- de la librairie, groupement de tous les 
règlements applicables, dans un pays et à une 
certaine époque, à l'exercice de la profession 
de libraire. 

COIN s. m. 
1. Pièce d'acier gravée en creux pour frap
per les monnaies, les médailles. 2. SEXS 
FIG. : Œuvre frappée au -- du génie, qui 
porte l' emprein te du génie, où se révèle la 
plus haute intelligence. 3. Angle extrême 
formé par la rencontre de deux surfaces qui 
se coupent. Ex.: Reliure avec coins, reliure 
où chacun des plats est en papier, sauf dans 
leurs coins extérieurs, qui sont recouverts, 
sur une certaine étendue, de la matière 
(maroquin, veau, chagrin, parchemin) em
ployée pour le dos du volume. 4. bIPR. : 

Morceau de bois, aminci à l'une de ses ex
trémités, que l'on enfonce à coups de maillet 
le long des barres de châssis pour serrer les 
garnitures des formes typographiques. 

1. Gesetz
buchn; 
2. Verkehrs
ordnung! : 
ex. buch
handlerische 
Verkehrs
ordnung 

1. Stempel,m 
Münze/ 
P6ige
stempelm ; 

2. Stempelm 

(hoher Geistes
sUrke) ; 
3. Ecke,t 
Winkelm : 

ex. Eckbe
schlage! ; 
4. Schliess
keil,m 
Keilm 

703 COLLABORATEUR, TRICE s. . Mitarbeiterm 

705 

(A) Celui, celle qui travaille de concert avec 
une autre personne; qui l'aide dans ses 
fonctions, dans l'exercice de son emploi; 
- celui, celle qui concourt, avec une ou 
plusieurs personnes, à la production d'une 
oeuvre intellectuelle. [A mozns de stipula-
tions contraires, le droit d'auteur sur une 
œuvre faite par plusieurs auteurs appartient 
en commun a tous les collaborateurs. Chacun 
d'eux devra donner l'autorisation nécessaire 
pour la publication, l'impression, la repré-
sentation ou l'exécution publique. (Voir 
ACCROISSEMENT.)] 

COLLABORATION s. f. 
1. Participation au travail d'un autre; tra
vail fait de concert avec un autre. 2. Se 
dit plus particulièrement de travaux litté
raires, scientifiques ou artistiques, faits en 
commun. [Telle est la collaboration de l'au
teur d'un roman avec un auteur dramatique 
qui tire des épisodes de ce roman une pièce a 
mettre sur la scène; la collaboration d'un 
sculpteur qui compose et exécute un monu-
ment artistique et d'un architecte qui conçoit 
le plan et surveille l'exécution du piédestal sur 
lequel l'œuvre de sculpture doit reposer, etc.] 

707 COLLABORER v. a. 
Travailler avec une ou plusieurs personnes 
à une oeuvre littéraire, scientifique ou artis
tique. 

1. Zusammen
",·irken,n 
Mitarbeit,t 
Mitwirkungt ; 
2. Mitwirkungi 

mitarbeiten, 
mitwirken 

English 

joint author, 
colla bora tor 

1. code; 
2. code of 
rules, regula
tions, laws : 
ex. c.ode of 
rules, etc., 
governing the 
publication, 
production, 
sale of books 

1. stamp, die 
(of a coin); 
2. fig. bearing 
the. stamp of 
ge11lUS; 
3. corner: 
ex. binding 
with leather 
corners (as in 
half-bound 
book) ; 
4· in:pr. 
q UOl11 

collaborator 

1. collabora
tion; 
2. collabora
tion, joint 
composition, 
collective 
work 

collaborate 

50 

Espafiol 1 Hollandsch !taUano 

coautorm 

1. c6digom; 
2. regla
mentes 
aplicables 
a una 
industria 

1. cUÎiat ; 
2. cufiom 6 
estilom de 
un autor ; 
3. canto
nerai ; 

4. cuÎia! 

'

1 medeschrij- co-autorem 

verm , mede-
werkerm 

1 wetboekn . 1. codicem ; 2: volledige' 2. codicem 

verzamelin 
van vakvoor-
schriftenn : 

ex. de voor-
schriften 
voor den 
boekhandelm 

1. munt

stempelm ; 

2. een 
kunstvverk,n 
dat den 
stempelm 

van het 
genien 

draagt; 
3. hoeksie
raadn (op 
den rugm 

van een 
boek): ex. 
halfleder of 
halflinnen 
boekband 
met hoeken 
van dezelfde 
stof! ; 
4. kooi! 

I. coniom; 
2. conio1n ~ 

3. angolim '; 

4. cuneo1n 

IV.:agyar 

tarsszerzo, 
munkatars 

I. toryény
konyv, 
k6dex; 
2. szabâly
zat 

I. érem
nvomàsra 
s;01gid6 
fémnegativ) 
2. remekmu: 
3. sarok ' 
bekotési 
tablan: 
ex. bor vag)' 
egyéb 
sarkokkal 
ellatott 
kotés; 
+. forma
zar6 ék 

697 

699 

701 

colaborador, mede
colaboradora werker,m 

werkster! 

collaboratore,m munkat~rs,,, 703 
collaboratrice! munkatarsno 

1. colabora
ci6n! : 
2. col~bora
cion! 

colaborar 

1. mede
werking,' 
samen
werking! ; 
2. medebe
arbeiding! 
(vooralop 
letter
kundig 
gebiedn) 

samen
werken 

I. collabora
zione! ; 
2. collabora
zione! 

collaborare 

eg)'ütt
mükodés, 
együttes 
munka 

együtt
mtikodni 

705 
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Français 
1 

Deutsch 
1 

English Espafio! Hollandsch 
1 

Italiano 
1 

Magyar 
1 

709 COLLAGE s. m. Leimung' (des papet. sizing colar het lijmen incollamentom enyvezés, 709 
PAPET. : Opération qui consiste à mélanger Papiers) encolar (van het gyantazas 
une substance collante (résine) à la pâte à papier) (papir-
papier. [Cette opération remplit les pores de gyart asn al) 
la feuille et oblige toutes les petites fibres en 
saillie à la surface de se coller entre elles et 1 

d'adhérer fortement au corps du papier, de 
sorte que celui-ci prend à l'intérieur une tex· 
ture très compacte, reçoit à l'extérieur une 
surface lisse et perd sa propriété absorbante. 
Le collage se pratique également sur du papier 
déjà formé, en plongeant la feuille dans un 
bain de gélatine.] 

711 COLLATION s. f. r. Kollation- r. collation, I. compro- r. vergelij- r. collaziona- r. osszeol- 711 
1. Action par laquelle on confère la copie ieren,n comparison ; bacion,f king' (van tura' ; vasas, 
d'un écrit avec l'original pour vérifier si elle Nachprüf- 2. collation, colacion' ; het afschriftn 2. riscontrom osszehason-
est exacte, ou deux écrits semblables pour ung' (eines collating 2. cuenta,f met het litas; 
contrôler s'il n'y a rien de plus ou de moins :Vlanuskriptes) ; verifica- oorspronke- 2. oldal-
dans l'un que dans l'autre. 2. Compte et 2. Kollation- cion' lijke) ; szamok 
vérification du nombre et de la nature des ieren,n 2. het na- egyez-
cahiers composant un volume. VollsUindig- gaan of de tetése 

keitsprüfung' bladen van 
een boek 
voltallig zijn 

713 COLLATIONNEMENT s. m. Kollation- collating confronta- het colla- collazionare osszehason- 713 
_t\ction de collationner. (Voir COLLA- , ieren,n cion' tionneeren litas, 
TIONNER, 2.) Vergleichung' egyeztetés 

715 COLLATIONNER v. a. r. kolla tion- r. collate, r. comparar, r. (het af- r. collazio- I. ossze- 715 
r. Conférer, comparer un écrit avec l'ori- reren, compare; comprobar, schriftn met nare; ha son-
ginal, une épreuve typographique avec la vergleichen, 2. rel. collate confrontar; het oor- 2. ris con trare litani, osz-
copie, pour vérifier si la reproduction est nachprüfen ; 2. examinar spronkeli jke) szeolvasni, 
exacte et complète; ou conférer deux écrits 2. vergleichen, el plegado vergeli jken, egyez tetni ; 
semblables afin de reconnaître les différences nachprüfen y la coloca- collation- 2. oldalaka t 
qui peuvent exister entre leurs deux textes. cion de los neeren: osszeegyez-
2. BROCH. et REL.: Vérifier, après l'assem- pliegos de 2. de vol- tetni, 
blage et la pliure des diverses feuilles com- un libro talligheid' oldalakat 
posant un volume, si ces feuilles sont placées en goede felül-
dans l'ordre régulier des signatures, et si rangschik- vizsgalni 
elles s'y trouvent toutes sans qu'il y ait de king' van 
transpositions, afin de réparer, avant de pro- een boek 
céder à la couture, toutes les défectuosités nagaan, 
qui seraient constatées. tot een 

vergelijk 
komen 
(gemeenz.) 

717 COLLE s.f. r. Leim,m I. paste; r. engrudom; r. stijfsel'; r. pasta! ; I. csiriz, 717 
r. Colle de pâte, faite avec de la farine dé- Kleister,m 2. glue, size ; 2. cola'; 2. boek- 2. colla'; pép; 
layée dans de l'eau et épaissie par la cuisson. Klebstoffm; 3. unsized 3. papelm sin binderslijm' ; 3. colla' 2. enyv; 
2. Colle forte, fabriquée en faisant bouillir 3. ungeleimtes paper cola 3. ongelijmd 3. enyvezet-
dans une chaudière les rognures de peaux, et Papiern papier" len papir 
en général des débris de matières animales. 
3. PAPET. : Papier sans --, papier dont la 
fabrication naturelle n'est pas modifiée par 
un collage et qui, conservant mieux sa mol-
lesse et sa souplesse, est plus apte à prendre 
l'encre d'imprimerie dans certains modes 
d'impression [surtout en taille-douce]. 

719 COLLECTIF,TTVE,a~. collectiv : collective: colectivo, a gemeen- collettivo, a együttes: 719 
Qui est fait par plusieurs personnes. Ex. : ex. SammeI- ex. a collec- schappelijk : ex. együttes 
Œuvre collective, œuvre à la rédaction ou à werkn tive work (i.e. ex. gemeen- munka 
l'exécution de laquelle plusieurs personnes by several schappelijk 
ont participé. (Voir COLLABORATEUR.) authors) werkn 

721 COLLECTION s. f. r. Sammlung'; r. collection; r. colec- I. verzame- r. collezione,f r. gyüjte- 721 
r. (A) Réunion de plusieurs objets qui 2. Auswahlf 2. collection cion' ; ling' ; raccolta' ; mény; 
ont ensemble quelque rapport. 2. -- de (von Büchern), of books; 2. con- 2. ver- 2. collezione, 2. konyv-
livres, groupement, fait par un éditeur ou Sammlung f 3. collected juntom de zameling raccolta ; gyüjtemény, 
par une personne, de livres de toute nature (von Büchern); works of an libros; van boeken; 3. collezione, konyv-
traitant d'une seule et même matière ou de 3. Sammlung' author; 3. colec- 3. ver- raccolta; sorozat; 
matières diverses. 3. -- des œuvres d'un (von vVerken 4. collection cion de la zamelde 4. collezione, 3. egy iro 

1 
même auteur, réunion en un seul corps de eines Ver- ob ras de werken van raccolta osszes 

1 
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Italiano 

721 1 publication de toutes les œuvres d'un même 
auteur, soit inédites, soit déjà publiées isolé
ment. [Un auteur conserve le droit de publier 
dans cette collection complète de ses œuvres 
les articles qu'il a remis à une encyclopédie, 
à un dictionnaire, à une publication pério
dique ou à tout autre ouvrage composé avec 
la collaboration de plusieurs personnes.) 4. 
Recueil d'ouvrages, de morceaux littéraires, 
de compositions musicales. [Quand il s'agit 
d'une collection ayant pour bUI de grouper en 
une publication particulière des morceaux 
littéraires ou des compositions musicales de 
divers auteurs, il convient de se reporter aux 
règles applt'cables, dans le pays de ces auteurs, 
aux citations, extraits ou morceaux choisis, 
tout en considérant qu'il est toujours pré-
férable de solliciter l'autorisation des divers 
auteurs aux œuvres desquels les emprunts doi-
vent être faits. - Pour les discours prononcés 
dans les assemblées politiques ou devant les 
tribunaux, dont la reproduction isolée est 
licite, le droit de les réunir en collection n'ap-
partient qu'à leur auteur.) 

723 COLLER v. a. 
1. Enduire de colle; faire adhérer une ma
tière à une autre par une couche de colle. 
z. Papier collé, traité de telle façon qu'il ne 
boive pas l'encre ordinaire, soit en plon
geant la feuille dans un bain de gélatine, 
soit en imprégnant la pâte de résine avec 
addition de sulfate d'alumine. [Les per
fectionnements apportés aux machines typo
graphiques permettent aujourd' bui, sans in
convénient, l'emploi de papiers collés dans les 
impressions typographiques.] 

725 COLLOGRAPHIE s. f. 
Abréviation, d'ailleurs peu fréquente, de 
photocollographie, synonyme de phototypie. 
[On a quelquefois aussi employé dans le même 
sens le mot Collotypie.] 

727 COLOMBIER s. m. 

729 

731 

Format de papier, de dimensions variables. 
[Le papier blanc de ce format mesure générale
ment 0"',63c x on"90" j le papier de couleur, 
destiné aux affiches, IZe porte que Om,6I c X 
0"',82". Le nom de ce papier vient de son 
ancienne marque filigranée représentant deux 
colombes.] (Voir APP. F.) 

COLONNEs.(. 
I. -- d'un 'livre, assemblage de lignes im
primées, qui n'occupe qu'une partie de la 
largeur d'une page, le plus souvent dans 
toute la hauteur, et dont la disposition a la 
brme d'une colonne. (Voir COMPOSI
TION, z.) 2. Section ménagée, dans toute 
la hauteur d'une page imprimée, au moyen 
de filets typographiques ou lithographiques, 
pour disposer et établir les différentes écri
tures d'un compte. 

COLOPHON s. m. 
Nom sous lequel on désigne la note finale 
des incunables [volumes imprimés du début 
de l'imprimerie à l'an 1500), qui révélait le 
nom de l'imprimeur, le lieu d'impression, la 
date d'achèvement. 

fassers) ; 
4. Auswahl! 
(von Lesc
stücken) 

I. mit Leimm 

bestreichen, 
anleimen; 
2. geleimtes 
Papiern 

Collographie,' 
Leimdruckm 

I. Spalte,' 
Kolonnet ; 

z. Spalte,t 
Kolonnef 

Druckver
merkm (bei 
Frühdrucken), 
Kolophonm 

1. glue, paste, 
s~ick, gum, 
SlZC; 

z. sized paper 

phototype, 
collotype 

I. column; 
z. column 

un autor ; 
4. selecci6n! 
de obras 6 
de trozos 
literarios 

1. encolar, 
pegar, 
ajustar; 
z. papel 
encolado 

colotipiaf 

een 
schrijver; 
4. bundelm 

van geschrif
ten enz 

1. lijmen; 
z. gelijmd 
papiern 

lijmdrukm 

I. columnaf ; I. kolom! 
z. secci6nf van een 
de una boekn 
pagina, en 
toda la 
longitud de 
ésta 

1. incollare ; 
z. incollaTe 

collografia! 

1. colonna! : 
z. colonna! . 

colophon, colof6nm colophon of colophon 
impressum,n device at the 

end of early opgaafm van 
printed books drukker, 
(beginning of 
sixteenth 

schrijver en 
jaartalop 

century) 
showing na me 
of printer, 
date and place 
of publication 

de laatste 
bladzijde 
van OU de 
boeken (in-
cunabelen) 

52 
: 

Magyar 

müveinek 
együttes 
kiadasa; 
4. k6nyv
sorozat, 
zene-
müsorozat 

1. ragasz
tani, 
ragaszto
anyaggal 
bekenni; 
z. e?-yvezett 
paplr 

enyv
nyomat 

1. szedés
hasab; 
z. szam
larovat, 
szam
laoszlop 

k6zépkori 
k6nyvek 
végén a 
nyomdasz 
és a nyom
tatasi hely 
nevét és a 
nyomtatas 
évét tartal
mazo 
jegyzet 
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733 COLORIAGE s. m. Kolorierung,' colouring coloraci6n,f kleuringl colorazione,f szinezés 
1 

733 
Application de couleurs. [Le coloriage se Austuschungf iluminaci6n! coloritura! 

'. 
fait au pinceau ou au patron (voir ce dernier 

1 mot).] 
; 
1 

735 COLORIER v. a. kolorieren, colour colorar, 

1 

kleuren colorire SZlneznl 

1 

735 
(A) Appliquer les couleurs convenables sur austuschen colorir 
une estampe, sur un dessin - sur une carte 
géographique, etc. 

1 

1. coloridom; 1 

1 

73ï' COLORIS s. m. 1. Farben- 1. colour, 1. kleur- 1. co lori tom ; 1. SZlll-

1 

737 
1. (A) L'effet qui résulte du mélange et de gebung! ; colouring; 2. estilom 1 schakeering,f 2. coloritom h~tâs, 
l'emploi des couleurs. 2. SENS FIG. : Qua- 2. Koloritn 2. fig. rich- brillante kleur- sZlnezés; 
lité d'un style brillant. ness and menging! ; 2. szines 

brilliance of 1 2. bloem- stilus 
style 

1 

rijke stijlm 

739 COLORISTE s. 2 g. Koloristm colourist, coloristam 
! kleurderm coloristam szinezo 739 

Celui, celle qui applique des couleurs sur colourer 
1 

une estampe, une carte géographique, etc., 1 

avec un pinceau fin, ou bien avec une brosse 
passée au-dessus des vides d'un patron dé-
coupé. 

741 COLPORTAGE s. m. 1. Hausierenn ; 1. colportage, distribu- 1. het rond- I. colportagem; hâzalâs, 741 
1. (A) L'action de colporter. 2. La pro- 2. Hausier- hawking; ci6nf 6 vent en ; 2. colportagem kolportazs 
fession de colporteur. [Dans les deux sens, handel,m 2. colportage, venta! de 2. het 
il s'applique plus particulièrement au trans- Kolportage,' hawking papeles beroepn 
port et à la distribution des petits imprimés, Reisebuch- impresos van den 
des estampes ou images.] handelm colporteurm 

743 COLPORTER v. a. kolportieren, hawk distribuir 6 rondventen, colportare hâzal6 743 
(A) Faire le métier de colporteur. hausieren ven der colporteeren kiinyv-

papeles kereskedel-
impresos met üzni 

745 COLPORTEUR s. m. Hausiererm colporteur, buhonero,m colporteur,m colporteur,m kiinyv- 745 
Petit marchand ambulant qui porte des chapman, vendedor 6 rondventer,m venditorem hâzal6, 
livres et autres marchandises dans une balle hawker distribuidor in 't bijzon- ambulante képhâzal6 
sur son dos ou les traîne dans une modeste de papeles der van di librim 

charrette, pour en provoquer l'achat en se impresos boeken enz. 
présentant au hasard chez les personnes aux-
quelles il espère les vendre. 

747 COMBINER v. a. zusammen- combine, combinar (paarsgewi j s) combinare iisszeallitani, 747 
(A) Assembler plusieurs choses en les dis- ste lien, arrange: ex. vereenigen, kombinaIni : 
posant deux à deux, et, par extension, les vereinigen arrange an rangschik- ex. egy 
arranger, les disposer entre elles dans un advertisement, ken: ex. hirdetést 
certain ordre. Ex. : -- une disposition lay out type een adver- megszii-
d'annonce, de texte, étudier la manière la tentie,f een vegezni 
plus favorable de grouper les éléments d'une tekstm even-
annonce, de bien présenter la composition redig 
typographique d'un texte. verdeelen 

749 COMÉDIE s. f. 1. Lustspiel,n 1. comedy; 1. comedia! ; 1. blijspeln ; 1. commedia!; 1. vigj âték ; 
1. Pièce de théâtre faite pour égayer, en Schauspieln ; 2. theatre 2. teatrom de 2. schouw- 2. teatrom di 2. vigszin-
donnant une peinture des mœurs du temps 2. Schauspiel- where comedy comedias burgm prosa haz 
[suivant la devise: Castigat ridendo mores, hausn is played 
la comédie critique les mœurs contemporaines 
en provoquant le rire]. 
joue des comédies. 

2. Théâtre où l'on 

751 COMÈTE s.i Bandchen,n rel. book- cabezada! besteek- capitellom fejszalag, 751 
REL. : Sorte de ruban de couleur étroit qui Kapitalbandm cloth head- band,n kapitâlis 
a beaucoup d'apprêt et que le relieur place band kapitaal-
près des deux extrémités du dos d'un vo- bandn 

lume, au commencement des tranches supé-
rieure et inférieure. [La comète, que l'on 
trouve toute préparée dans le commerce, rem-
place, pour les reliures ordinaires, la tranche-
file (voir ce mot) faite à la main et réservée 
aux reliures soignées.] 

1 
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753 COMMANDE s.J. Restellung,f or:fe.r, com- pedidom bestelling,' commissione/ megrendelés 753 

Ordre donné à un négociant ou marchand Auftragm ffilESlon: ex. opdracht 1: ordinazioneJ 
de livrer des marchandises en un lieu et à work done on ex.opge-
une date fixés (voir BULLETIN); - à un commis~io?, dragen 
artiste d'exécuter une œuvre d'art pour une a commlSSIO:l werkn 

destination prévue. Ex.: Ouvrage de --, 
(A) tout ouvrage que l'on fait exprès pour 
une personne qui en a donné l'ordre. [Lors-
qu'une œuvre d'art est exécutée sur com-
mande, l'acquéreur doit, aux termes de la loi 
française du 9 avril 19 IO, pour s'en garantir 
l'entière propriété, exiger de l'artiste l'aban-
don de tous droits y attachés, notamment du 
droit de reproduction par quelque procédé que 
ce soit. - Un auteur chargé, moyennant une 
rémunération convenue à forfait, de la pré-
paration d'une œuvre littéraire, n'acquiert sur 
elle aucun droit de propriété; en pareil cas 
la propriété de l'œuvre appartient à celui qui 
la commande, et celui qui l'exécute a seulement 
droit à la rémuneration promise et consentie.] 

755 COMMANDER v. a. bestellen order, pedir bestellen, commettere, megren- 755 
Donner ordre à un négociant de livrer des commlSSlOn opdragen ordinare delni 
marchandises, à un artiste d'exécuter une 
œuvre. 

757 COMMENTAffiE s. m. Erklarung,f commentary comentarm i reeks! uit- commentariom magyarazat, 757 , 
Suite d'observations et de remarques sur un Kommentarm 1 leggende op- jegyzet, 
livre, sur un texte, pour en faciliter la lec- merkingent komment:J.r 
ture, en expliquer les passages obscurs. bij een 
[L'auteur des commentaires n'a de droits que geschrift,n 
sur les commentaires mêmes qui forment son 

1 

uitleggingJ 

œuvre personnelle; il ne peut en principe les 
publier que séparément; pour y joindre le 
texte, il doit obtenir le consentement de l'au- 1 
teur de l'ouvrage. Cependant la loi de Costa-
Rica (26 juin 1896) reconnaît (art. IO, (D) 
1896, p. 103) qu'il est permis de publier des 

i commentaires pourvu qu'ils renferment unique-
ment la partie du texte qu'il est nécessaire de 
publier à cet effet.] 

759 COMMENTATEUR s. m. Erklarer,ffl commentator comenta- uitlegger,m chiosatore,m magyaraz6 759 
(A) Celui qui fait un commentaire, des Auslegerm ristam schri jver van commenta-
commentaires. verklaringen! torem 

761 COMMENTER v. a. erklaren, commentate, comentar uitleggen commentare magyarazni, 761 
Ajouter à un livre, à un texte, des observa- au sIegen annotate, jegyzetekkel 
tions et des remarques destinées à en facili- expound ellatni 
ter l'intelligence au lecteur. 

763 COMMIS s. m. j. Gehilfe, m j. bookseller' s I. em- 1. boekver- 1. commesso,rrt 1. k6nyv- 763 
I. -- libraire, employé dans une maison Buchhand- assistant; pleado,m koopers- impiegatom ; kereskedo-
de librairie. 2. Premier ~-, celui qui oc- lungsgehilfem ; 2. head clerk, empleado bediendem ; 2. commesso; segéd; 
cupe le premier emploi dans une maison 2. Bureau- chief clerk ; libre~om ; 2. eerste 3. commesso, 2. üzlet-
d'édition, qui est appelé à diriger les affaires chef,m 3. traveller ; 2. pnmer bediende; viaggatorem ; vezeto; 
en l'absence du chef de maison. 3.-- Geschafts- 4. collector emI:leado; 3. handels- 4. piazzistam 3. utazo ; 
voyageur, celui qui voyage de côté et d'autre leiterm ; 3. Vla- reizigerm ; 4. beva-
pour visiter les clients et recueillir des com- 3. Reisenderm ; jantem ; 4. loop- 1 sarl6 
mandes en leur faisant connaître la nature 4. Auslauferm 4. empleado jongenm 1 
et le prix des livres portés sur le catalogue encargado de- i 

d'une malson d'édition. 4·~ coureur, las compras 
employé spécialement chargé de faire les de libros, 
co.ur.ses extérieures pour les achats en com- corredorm 
mlsslOn . 

• . 

765 COMMISSAIRE DE POLICE s. m. Polizei- superintendent comisariom commissarism~ commissariom rendor-

1 

765 
Fonctionnaire à la fois administra tif et beamter,m of police, de policia van poli tiel di pubblica biztos 
judiciaire, chargé de faire observer les règle- Kommissarm chief constable sicurezza'l 
ments et les lois dans une ville ou un arron- delegatom di 
dissement. [Il peut être requis pour la saisie ~- 1 

des contrefaçons.] 

1 
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COMMISSAffiE PRJSEUR s. m. 1 Versteigerer,m goven;,ment tasadorm 1 openbare 1 stimatore,m 767 
Officier ministériel qui fait la prIsee des Auktionator,m appralser, 1 schatterm perito 
effets mobiliers dont la vente a lieu en pub- Aukions- valuer (who giudiziario 
lie, aux enchères, avec adjudication au plus kommissar,m presides at big 

769 

771 

offrant et dernier enchérisseur. [Il pré- Taxatorm sales at 
side à la vente publique des bibliothèques im- (vereidigter) auction, etc.) 
portantes et des collections de livres rares et 
précieux.] 

COMMISSION s. j. 
1. Charge, qu'une personne confie à quel
qu'un, de faire quelque chose, d'opérer des 
achats pour son compte, etc. 2. (A) La 
profession de celui qui fait habituellement 
des actes de commerce pour le compte d'au
trui. 3. Rémunération accordée à la per
Sonne qui s'est entremise pour la conclusion 
d'une affaire. EXEMPLES: (a) Tauxde--, 
prélèvement d'une rémunération régulière 
convenue sur toute affaire traitée et con
clue par un correspondant. (b) Frais de --, 
somme à recevoir pour démarches et dé
boursés entraînés par l'accomplissement de 
quelque acte au profit d'une autre personne. 
4· Réunion de personnes désignées ou élues 
pour remplir des fonctions spéciales ou pour 
s'occuper d'un travail préparatoire, de l'exa
men d'une question à étudier. 

COMMISSIONNAffiE s. m. 
(A) Celui qui est chargé d'une commls-I 
sion pour quelque particulier, et spéciale
ment celui qui fait quelque acte de com
merce pour le compte d·autrui. Ex.:-
en librairie, libraire qui achète et expédie des 
livres pour le compte de ses commettants. 

1. Vertret
ung! ; 
2. Vermitt-
1 ungsgesch aft, n 

Kommis
,ionsgeschaftn ; 
3. Kommis
sion/ 
Vergütung,' 
Provision! ; 
4. Ausschuss m 

(von Personen) 

Kommis
sionar,m 
Vermittlerm 

1. commISSIon; 
2. occupation 
of commission
agent; 
3. commis
sion; 
4:. commio
SIOn 

commlssIOn
agen t, bu)'e; 
on commISSIon 

773 COMMISSIONNER v. a. Auftrag 
erteilen 

commISSIon 
a person to 
buy or sel! 

775 

779 

Donner mission d'acheter ou de vendre. 

COMMUNE s.j. 
Division territoriale et agglomération de 
population administrée par un maire assisté 
d'un conseil municipal. [En France, comme 
personne juridique ou civile, la commune a, sur 
les œuvres littéraires ou scientifiques publiées 
à ses jrais et pour son compte, un droit exclusif 

1 de reproduction. Peuvent être reproduites li
citement les œuvres d'art appartenant à une 
commune, qui sont exposées en des lieux pub
lics, sauf application de la loi française du 
9 avril '9 '0.] 

1 

COMMUNIQUE s. m. 
Avis adressé à un journal par une adminis
tration publique pour démentir un fait in
exact ou rectifier une interprétation erronée. 

COMPACT, E, adj. 
Qui est serré, pressé. Ex.: Composition 
compacte, où on ne laisse que peu d'espace 
entre les mots et aucun intervalle entre les 
lignes. 

781 1 COMPENSATION s.j. 
Action de compenser, de rendre égale la 
valeur de deux choses. [Dans un procès en 
contrefaçon, l'ayant droit peut, suivant cer
taines législations, demander que les exem
plaires contrefaits et les appareils ayant servi 
à la contrefaçon, au lieu d' être détruits, lui 
soient cédés en tout ou en partie contre une 

i Gemeindel 

Bekannt
machung,' 
l\Iitteilung! 

commune 

official 
communIca
tion (to a 
newspaper), 
communiqué 

eng (--er compact: 
Satz), kompress ex. solid 

composition 

Ersatz,m 
Vergütung! 

compensation 

55 

1. comision! 
(encargom 

que recibe 
una per
sona) ; 
2. comision,! 
repre
sentaciônf ; 

3. comisi6nf 

(remune
raci6nf ) ; 

4. comisi6n! 
(re,:,ni6n! de 
vanas 
personas) 

coml
sionista! 

comisionar, 
autorizar, 
delegar 

municipiom 

comunl
cado,m 
remitidom 

(escrito) 

compacto, a 

cornpensa
ci6n! 

1. opge
drag en 
last,m 
opdracht! ; 
2. make
laarschapn ; 
3. make
laarsloon" : 
ex. (a) be
zorgings
loon," 
provisie! ; 
4. (onder
zoekings!) 
commissief 

lasthe b ber ,m 
persoon,m 
die handelt 
voor 
rekening! van 
een andere ; 
commIs sle
boek
handelaarm 

I. commlS
sionet ; 

2. commlS
sionet ; 

3. provvi
gione! ; 
4. com
missione! 

commlssIO
nariom 

III com- commettere, 
missief geven ordinare 

gemecntef 

officieele 
inlichting! 
aan een 
courant! 

gedrongcn, 
kompres 
zetseln 

(zander 
in ter liniën!) 

(schade) 
vergoeding! 

comunem 

cOlTIunicatom 

compatto, a 

compensa
zione! 

ârverési 
biztos 

1. megbizas, 
bizomany; 
2. bizo
mânyossâg; 
3. bizo
mânyi dij: 
ex. (a) bizo
mânyi dij; 
(b) bizo
manyosi 
k6ltségek; 
4. ügyve
zeto 
bizottsâg 

bizo
mânyos, 
megbizott : 
ex. k6nyv
kereskedelmi 
bizomânyos 

megbizni 
valakit 

k6zség, 
varos 

hirlapi 
tud6sitas, 
câfolat 

767 

769 

771 

773 

775 

t6rn6tt, ,779 
sürü: 
ex. sürü 
szedés 

kiegyenJ1't6,s ~81 
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781 compensation équitable équivalant, au maxi- 781 
mum, au montant des frais de fabrication. 
(Voir loi allemande du 19 janvier 1901, art. 
43; (D) 190 l, p. 88.)] 

783 COMPÉTENCE s. j. 1. Z ust andig- 1. jurisdiction, 1. compe- 1. rechtsbe- 1. COm- 1. bir6i 1 783 
1. Droit qu'a un tribunal, un juge, d'exa- keitf (eines competence; tenciaf ; voègdheidf ; petenzaf ; illetékesség; 1 

miner telle cause, de se prononcer sur telle Gerichts) ; 2. competence, 2. aptitud,t 2. deskun- 2. com- 2. hiva-

affaire, dans la limite de ses attributions et 2. Sachver- proficiency idoneidadf dige be- petenzaf tottsâg 

1 l'étendue de la circonscription territoriale sur standigkeitf voegdheidf 

laq uelle il exerce sa juridiction. 2. Somme 1 
de connaissances acquises en quelque ma- I tière; autorité reconnue pour apprécier et 1 

ju~er certai:,s faits, certains ouvrages, cer- I 

tames questlOn$. 

1 
785 COMPÉTENT, ENTE adj. 1. zustandig, 1. competent; 1. com- 1. bevoegd 1. competente; 1. illetékes 785 

1. Se dit d'un tribunal, d'un juge, qui a le kompetent; 2. competent petente ; tot een 2. competente i bir6 ; 
1 
1 

droit de connaître de telle ou telle affaire, i 2. kompetent, 2. capaci- rechts- 1 2. hivatott 1 

de prononcer sur telle ou telle contestation, sachver- tado, a oordeeP; i 
1 dans la limite des attributions que la loi lui standig 2. bevoegd 

1 

confère. 2. Par extension se dit d'une per- tot een 

1 

sonne capable de donner un avis sur une 
! 

deskundig 
1 question, de bien juger de la valèur d'une oordeel 

oeuvre intellectuelle. 
1 1 

787 COMPILATEUR s. m. Kompilatorm compiler com- verzamelaarm compilatorem egy k6nyv 1 787 
(A) Celui qui compile. piladorm van gedeel- 6ssze:il-

1 

1 

tenn of uit- lit6ja 
trekselsn van 1 

1 

geschriftenn 
1 

789 COMPILATION s. j. 1. Zusam- 1. com- I. com- I. ver- 1. com- 1 1. t6bb 789 
1. Recueil, réunion de plusieurs extraits menstellung,f pilation; pilaci6n,t zamelingf pilazionef ; szerzo 

d'ouvrages de différents auteurs, accom- Kompilationf ; 2. com- arreglom ; van ge- 2. com- müveib61 

pagnés de commentaires. [Celui qui a compilé 2. Zusam- pilation 2. colecci6nf deelten uit pilazionef val6 szemel-

licitement plusieurs extraits appartenant à menstellung/ de libros,,,,PI verschil- vényes 

divers auteurs est considéré comme auteur de la Sammelwerkn bibliotecaf lende ge- gyü j temén y ; 

compilation, et a le droit d'auteur sur l'ensemble schriften ; 2. gyüjte-

de l' œuvre ainsi composée, ce droit appartenant, 2. ver- mény,; t6bb 

en ce qui concerne les parties distinctes de la zamelwerkn szerzonek 

compilation,aux auteurs respectifs.] 2. Groupe- over één egy târgyra 

ment d'ouvrages relatifs à une même matiere, onderwerpn vonatkoz6 

mais rédigés par des écrivains divers. 
munkainak 

, 

791 COMPILER v. a. kompilieren compile 
1 

compilar, gedeelten compilare 6sszeo1l6zni 791 

Composer un ouvrage avec des extraits de i arreglar van ge- egy k6nyvet, 

plusieurs auteurs. 1 schriften 6sszeallitani 
1 tot een egy k6nyvet 

geheel maS ir6k 
verzamelen, müveib6l 
samen-
flamen 

793 COMPLÉMENTAIRE adj. 2 g. Erganzung~ complemen- comple- aan vullend : comple- kiegészit6 : 793 
1 

(A) Qui sert à compléter. Ex.: Couleurs (--s-Farben) tary: ex. com- mentario, a 1 ex. aan- mentare ex. egymast 

--l'une de l'autre, se dit de deux couleurs plementary vullende kiegészito 

qui, par leur mélange, donnent du blanc. colours kleuren szinek 

(Voir COMPOSÉ.) (sarnen wit 
vormend) 

795 COMPLÉTER v. a. erganzen complete, completar aanvullen: completare kiegésziteni, 795 
(A) Rendre complet. EXEMPLES: (a) -- un perfect ex. (a) het telj essé 

volume, ajouter les feuillets, feuilles, planches ontbrekende tenni: 

hors texte, etc., qui font défaut dans ce 
1 

ln een ex. (a) egy 

volume; (b) -- un ouvrage, y faire les addi- boekdeeln k6tetet 

tions nécessaires pour parfait achèvement; 1 
aanvullen; 6sszes tar-

(c) -- une collection, trouver le tome qui 1 (b) een tozékaival 

manquait à un ouvrage en plusieurs volumes, 
1 werkn ellâtni; 

le numéro qui faisait défaut parmi les li- voltooien; (b) kiegészi-

vraisons d'un recueil périodique, l'ouvrage (c) een ver- teniegymun-

qui ne figurait pas encore dans un groupe- zamelingf kât;(c)kiegé-

ment de publications relatives à une matiere 

1 

volledig sziteni, tel-

spéciale. 

1 

maken jessé tenni 
egy soro-
zatot 

1 1 
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797 COMPOSÉ, ÉE part. pass. zusammen- compound, 

1 

compuesto, a samen- composto, a 2 vagY3 797 
Couleurs composées, celles qui sont produites gesetzt, binary, gestelde alapszin 
par le mélange de deux ou trois couleurs Erganzungs- composite kleurent keverésébol 
primaires. (Voir COULEUR.) farbenfpi colours keletkezett 1 

szinek 1 
1 

799 COMPOSER v. a. I: kompo- I. compose; 1. com- 1. opstellen, 1. comporre ; I. szerezm 1 799 
1. Faire ou produire quelque ouvrage d'es- llleren, 2. impr. com- poner; dichten, 2. comporre egy kor;yvet, 
prit, quelque œuvre artistique ou ·musicale. verfassen; pose, set type 2. impr. compo- szereznl 
2. IMPR.: Assembler des caractères dans un 2. setzen componer neeren; egy zene-
composteur pour former des mots, des lignes (formar 2. zetten müvet (v.o. : 
et des pages. !ineas en un szerz5) ; 

componedor) 2. szec1ni 

801 COMPOSITEUR s. m. (au féminin COM- 1. Verfasserm 1. composer, 1. autor,m 1. schrij- 1. composi- I. szerzo : 801 
POSITRICE) (eines Musik- author: ex. compositorm; verm torem ; ex. zene-

1. Auteur, particulièrement d'œuvres musi- stückes), musical 2. cajistam van een 2. composi- szerzo; 
cales. Ex.: -- de musique, celui qui a les Komponistm; composer; (de im- muziek- torem 2. szedo 1 

connaissances ou les dispositions naturelles 2. Typo- 2. impr. com- prenta) werk,n 
J 

nécessaires pour composer des œuvres mu si- graph,m positor auteurm: 
cales. 2. IMPR.: Ouvrier qui lève la lettre Setzerm ex. com-
dans la casse d'imprimerie, qui assemble et ponistm; 
range les caractères dans un composteur, 2. letter-
pour former des mots, des lignes et des zetterm 

pages. [C'est le compositeur typographe.] 

803 COMPOSITION s. f. I. Schrift- 1. composi- I. composi- 1. geestes- 1. composi- kiegyen- 803 
1. Conception et production d'un ouvrage stückn; tion; cian! ; gewrochtn ; zione! ; lités, 

littéraire, d'une œuvre artistique ou musi· 2. Satzm: 2. impr. com- 2. impr. com- 2. zetsel,n z. composi- karp6tlas; 

cale. [On distingue les compositions litté- ex. (a) ein- position: posici6n gezet werkn : zionet I. osszeal-

raires, écrits traitant de sujets qui se rattachent spaltiger ex. (a) com- (agrupa- ex. (a) op litas, 

aux belles-lettres; les compositions scienti- Satzmj position to mientom de volle tervezés, 

fiques, écrits se rapportant à quelque partie (b) zwei- full measure ; letras V de breedtel kidolgozas, ' 

de la science; les compositions dramatiques, spaltiger Satzm (b) composi- lineas) gezetten irodalmi "i 
qui comprennent la tragédie, la comédie, le tion in double tekstm ; mü, zenemu,! 

vaudeville, le drame, la saynète, et générale- column or (b) in twee müvészi j 

ment toute œuvre destinée à être représentée half measure kolommenl munka; 
j 

sur une scènf! j les compositions dramatico- gezet werk 2. szedés : 

1 
musicales, qui comprennent l'opéra, l' opéra- ex. (a) egy 

comique, l'opérette; les compositions artis- hasabos 

tiques, qui se traduisent par les œu·vres du szedés; ! 
dessin, de la peinture, de la sculpture, de la (b) kétha- ! 

gravure, de l'architecture, et de la photogra- sabos i 
1 

phie; les compositions musicales, qui com-

1 

szedés i 
prennent toute œuvre mélodique susceptible 

, 

d'être reproduite et mise en valeur par la voix 1 

humaine ou par des instruments de musique.] 1 

2. IMPR.: (A) Arrangement des caractères 
1 1 d'imprimerie pour en former des mots, 

des lignes et des pages. EXEMPLES: (a) --
1 1 à longues lignes, texte occupant toute la 

largeur de la justification. (b) -- sur deux 
1 colonnes, partage de la justification en deux 

parties pour l'établissement de deux colonnes 
1 

dans la page, séparées par un filet ou un blanc. 
[Suivant les cas, la composition peut être 
faite sur trois colonnes et même davantage]. i 

1 

805 COMPOSTEUR s. m. Winkelhakenm impr. compos- com- zethaakm compositoriom 
1 szedovas, 805 

IMPR. : Instrument, primitivement en bois, ing stick ponedorm sorza 

aujourd'hui en métal, dans lequel le com-
positeur typographe, après avoir, par le dé- 1 

placement d'une partie mobile qui se fixe 1 

1 

1 au moyen d'une vis ou d'un levier, réglé la 
, 

justification adoptée, range les lettres qu'il 
1 1 

lève successivement dans la casse, pour 
1 

1 

former des lignes de la largeur déterminée. 
1 

, 
1 1 

1 
1 

807 COMPROMETTRE v. n. blossstellen compromise, comprome- scheids- deferire un ! valasztott 
1 

807 
Consentir réciproquement, par un acte, à accept terse, rechterlijke giudizio ! birôsagban 

1 

s'en rapporter au jugement d'un ou plusieuf3 arbitration obligarse beslissingt ad arbitri megalla-

arbitres pour décider d'une contestation. inroepen mediante i podni 
1 compromesso 
1 

1 

1 
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1 Français Deutsch 

809 COMPROMIS s. m. Vergleichm 

811 

813 

Acte par lequel deux ou plusieurs personnes 
s'engagent à accepter, pour terminer une 
contestation, la sentence que prononceront 
un ou plusieurs arbitres. 

COMPTANT s. m. 
Règlement immédiat d'un achat. Ex.: 
Vente. au --, vente de livres faite contre 
versement immédiat de leur valeur en 
espèces. 

COMPTE s. m. 
1. Détail des livres vendus à un client, avec 
indication des pnx et totalisation de la 
somme due. EXEMPLES: (a) Achat à compu 
ferme, achat qui oblige définitivement 
l'acheteur au paiement du prix qu'il repré
sente. (b) Vente, fourniture à compte ferme, 
vente qui donne immédiatement lieu à 
l'étàblissement d'une facture dont le mon
tant, porté au débit du compte du client, 
est acquis au vendeur ou au fournisseur. 
2. Opération de -- à demi, faite par un 
auteur et un éditeur qui partagent par 
moitié et les frais et les bénéfices. 3. Pour 
compte d'auteur, consentement d'un libraire 
à s'occuper de la vente, et au besoin de la 
fabrication d'un ouvrage publié aux frais 
et risques d'un auteur, auquel il rendra 
compte des résultats, en retenant la coq:l
mission convenue. 4. Compte de vente, éta
blissement et envoi à l'auteur des résultats 
de la vente de ses œuvres pendant une 
période de temps déterminée suivant con
vention. ). Laisser une marcha/zdise pour 
--, refuser de recevoir et de payer une 
marchandise avariée ou non conforme à la 
demande, en faire reporter la valeur au 
compte du marchand par l'annulation ou la 
contre-partie du débit. 6. Un pour compte. 
(VoirPOURCOMPTE.) 7. Ouvrir un compte. 
consentir à rournir à crédit des livres, dont 
la valeur et l'importance seront portées au 
compte du client, jusqu'à concurrence d'une 
somme convenue et sous condition que ces 
livres seront payés ou réglés sur arrêté de 
compte établi à une époque déterminée. 
8. Fermer un compte, arrêter les totaux d'un 
compte ouvert et en réclamer le solde, en 
déclarant que les livraisons futures ne seront 
faites qu'au comptant. 9. -- courant, 
état de situation des opérations d'argent 
effectuées entre deux personnes, qui payent 
et encaissent l'une pour l'autre, avec addi
tion des intérêts que ces opérations entraÎ
nent suivant leur date. 10. Sn:s FIG.: 

Barzahlungt : 
ex. Barverkaufm 

1. Auszug,'" 
Rechnung!: 
ex. (a) Einkaufm 
in feste 
Rechnungt ; 
(b) Verkaufm 
in feste 
Rechnung! ; 
2. geteilte 
Rechnung,' 
Con ton a meta;1 
yauf Rech- 1 

nung des 
V erfasfersf ; 

4. Absatz
kontenn ; 

5. in Re~hnungl 
stellen, zur 
Verfügungt 

stellen ; 
6. Beischlus,m; 
7. ein Conto 
erôffnen, 
Con ton ; 
8. ein Conto 
abschliessen; 
9. Conto,n 
Conto
correntn ; 
10. Berichtm 

English 

compromise, 
agreement to 
accept 
arbitration 

cash payment, 
ready-money : 
ex. cash sale 

1. account : 
ex. (a) firm 
order; 
(b) cash sale, 
cash 
transaction; 
2. transaction 
on basis of haH 
profits (and 
cost) ; 
3. publica
tion at 
author's risk '. 
4. statement 
of sales; 
5. refuse 
goods on 
account of 
their bad 
condition, etc.; 
7. open an 
account; 
8. close an 
account; 
9. current 
account, 
contra 
account; 
10. report: 
ex. (a) report 
of a meeting, 
discussion, 
debate of a 
society; 
(b) apprecia
tion, analysis, 
revie"w, 
report on a 
book 

1 
Espaiiol 

compro-
miso,m 
o bligaci6n! 

al conta do 
ex. venta! 
al--

1. cuenta!; 
2. cuenta a 
medias; 
3. por 
cuenta dei 
autor ; 
4.liquida
ci6n! . 
5. dej~r por 
cu enta ; 
6. en ad
ministra
ciôn; 
7. obrir una 
cuenta; 
8. cerrar una 
cuenta; 
9. cuenta 
corriente ; 
10. acta,' 
juicio 
critico de 
un libro 

1 

Hollandsch 

schikking! 
op scheids-
rech terli jke 
uitspraak! 

baar geld,n 
onmiddel
lijke beta
ling!: ex. 
verkoopm à 
contant, 
tegen 
gereed geldn 

1. rekening,f 
betaling! : 
ex. (a) koopm 
VOOI 

rekening! ; 
(b) ver
koop,m 
levering! 
VOQI 

rekening; 
2. uitgavet 

voor 
gemeen
schappelijke 
rekening 
(van uit
geverm en 
schri jverm) ; 
3. voor 
rekening! 
van den 
schrijver; 
4. opgavef 

van de ver
kochte ex
emplaren" ; 
,. een koop
-\vaarf YOO; 

rekcning 
(van den 
afzender) 
laten ; 
7. ecn 
rekening, 
een kredietn 

openen; 
8. een 

1 

krediet 
afsluiten, 
rekening 
sluiten ; 
9. rekening
courant! ; 
!o. verslagn : 

ex. (a) de i 
verdagen ~ 

! eener 1 

academic! ; 
(b) over
zichtn van 
een boekn 

Italiano 
1 

compromessom 

contanten 

J. contoffl
; 

2. con tom ; 
3. con tom ; 
4. contom ; 

5. contom ; 

6. con tom ; 
7. contom ; 

8. contom ; 

9. con tom ; : 
10. recensione,f 
rendiconto,m 
resocontom 

-----

Magyar 

kiegyezés 
kom-
promlsszum 

készpénz
fizetés : 
ex. kész
pénzvéteJ 

1. szamla, 
jegyzék: 
ex. (a) 
szaros 
szamlara 
valô vétel ; 
(b) szoros 
szamIara 
val6 elad as, 
szoros 
szamlàra 
valô 
szallitas; 
2. feles 
szamlara 
lebo
nyolitott 
üzlet; 
3. bizo
mânyi 
kezelésre, 
szerzo 
szamlajara; 
+. bizo
manVl 
elsz.\molâs; 
,. rendel
kezésre 
bocsatani 
:lrut; 
Î. szamIat 
nritni; 8: szamIat 
zàrni ~ 
9. folyô
szamla; 
10. bcszâ
mol6, 
jelentés: 
ex. (a) aka
démiai 
érte8i ta ; _1 

(b) kanF- . 
ismerteté~, 
recenzÎ6 

Compte rendu, développement écrit sur un 
sujet littéraire, sur une question scientifique, 
etc .. EXEC\rPLES: (a) Les comptes rendus d'une 
académie, publication reproduisant l'exposé 
des discussions qui ont eu lieu en séance et 
le texte des mémoires dont il a été donné 
lecture ou communication. [Les académies, 
les sociétés savantes ont un droit de propriété 
sur leurs comptes rendus, quand elles les pub
lient à leurs frais,. chaque auteur des divers 
travaux qu'ils contiennent ne peut reproduire 
ses communications que dans une collection de ses 
propres œuvres.] (b) Compte rendu d'un livre, 
développement écrit sur l'analyse d'un livre, 
sur l'appréciation de quelque œuvre intel-

'

1 i 
____ ~ ______________________________________________________ ~ ________ ~I __________ i __________ ~I __ . ____ _ 

809 

811 

813 
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ltaliano 

813 lectuelle. [Les comptes rendus succincts ne 
peuvent pas être considérés comme une atteinte 
au droit exclusif de l'auteur.] 

815 CONCÉDER v. a. 
-- un droit de publication à un éditeur, lui 
donner, par acte en fixant les conditions, le 
droit de publier une œuvre. 

bewilligen, 
zugestehen 

817 CONCERT s. m. Konzertn 

819 

821 

823 

825 

827 

Lieu de réunion où sont exécutés des mor- 1 

ceaux de musique; - série des morceaux 
compris au programme dont se compose 
l'audition musicale. [Aucun droit n'est perçu 
sur les auditions musicales dans les concerts 
privés: mais tout concert public est soumis à 
la perception d'un droit prélevé sur la recette 
au pr~fit des divers auteurs dont les œuvres 1 

figurent sur le programme,. des concessions sur 
le taux de perception sont accordées en faveur 
des concerts donnés dans un but de bienfais-
ance, et aussi des sociétés orphéoniques (sociétés 
chorales,fanfares, harmonies), auxquelles peu-
vent être consentis des abonnements à des con-
ditions minimes pour leurs auditions entière-
ment gratuites.] (Voir CAFÉ-CONCERT.) 

CONCESSION s. J. 
Action d'accorder un avantage, un privilège. 
Ex.: -- du droit de publication à un édi- 1 

teur, fixation des conditions qui donneront 
à un éditeur le droit exclusif de publier une 
œuvre. 

CONCESSIONNAIRE s. 2 g. 
Celui, celle qui a obtenu un avantage, un 
privilège, la jouissance d'un droit. Ex
EMPLES: (a) -- du droit de publier, celui 
auquel un auteur à transféré par contrat le 
droit de publier son œuvre. (b) -- de four
nitures, celui qui, en vertu d'un marché 
passé de gré à gré ou d'une adjudication pro
noncée en sa faveur, est chargé de livrer, 
pour une destination prévue et pendant 
une durée déterminée, des fournitures de 
librairie, de papeterie, etc. 

CONCILIATION s. J. 
1. (A) Action de concilier, rapprochement 
de personnes qui étaient divisées par suite 
de conflit d'idées ou d'intérêts. [Ce rap
prochement, en matière litigieuse, est l'œuvre 
de l'arbitrage.] 2. (A) Action de faire con
corder des textes ou des lois qui paraissent 
en opposition. Ex.: La -- de deux pas
sages d'un auteur, l'explication des contra
dictions apparentes de sens entre deux 
passages écrits par le même auteur. 

CONCILIER v. a. 
1. Mettre d'accord des personnes divisées 
d'opinion on d'intérêts. 2. -- des textes, 
trouver une interprétation qui explique 
d'une manière satisfaisante le sens de deux 
textes différents ayant trait au même objet. 

CONCLURE v. a. 
1. (A) Achever, arrêter définitivement. Ex
EMPLES: (a) -- une ,,-fJaire, témoigner par 
une convention verbale ou écrite qu'on s'est 

BewiUigung,' 
Konzession! 

Inhaber,m 
Konzes
sioniertm 

1. V ermi tte
lung,' 
Verstandig
ung! ; 
2. Ausgleich
ung,f 
Vereinbarung! 

I. in Einklangm 

bringen, 
versèihnen; 
2. in Ueber
instimmungf 

bringen 

1. beenden : 
ex. (a) ein 
Geschaftn 

abschliessen; 

concede, 
grant: 
ex. concede, 
assign rights of 
publication 

concert 

conceSSIon, 
assignment, 
making over 
of rights 

asslgnee, one 
who obtains 
a conceSSIon: 
ex. (a) the 
assignee of 
the right to 
publish; 
(b) one who 
obtains a 
contra ct, 
a contractor 

1. concilia
tion, recon
cilia tion of 
persons; 
2. reconcilia
tion of 
apparent con
tradictions, 
of discrepancies, 
in a book 

I. reconcile, 
conciliate 
persons; 
2. reconcile 
texts 

1. conclude : 
e~. (a) a 
pIe ce 

conceder, 
ceder 

het rechtn 

van uitgavei 

aan een 
uitgever 
afstaan 

concedere 

conciertom muziek- concertom 

uitvoeringf 

concesi6n,f 
cesi6nf 

conCeSIQ
nana, a 

1. concilia
cion! ; 
2. concilia
ci6n! 

1. conciliar ; 
2. acci6nf y 
efectom de 
concordar 
dos textos 

1. acabar, 
terrninar; 
2. cerraT, 

vergunning!: 
ex. afstandm 

van het 
rechtn tot 
uitgave! 
aan een 
uitgever 

rechtver
krijgende,m! 
con ces-
sionarism : 
ex. (a) per
soon, die 
het recht 
tot uitgave 
verkrijgt; 
(b) aange
wezen 
inschri jverm 

voor 
leveringen! 

concessionef 

conCeSSIQ

nariom 

1. be- 1. concilia-
middelingf; 1 zionef; 
2. ver- 2. concilia-
zoeningf : zione! 
ex. het tot 
overeen-
stemmingf 

brengen 
van twee 
plaatsenf 
uit een 
schrijver 

1. bijeen
brengen; 
2. teksten 
tot overeen
stemming 
brengen 

I. con ci li are ; 
2. conciliare 

I. concludere ; 
2. concludere 

of business; ! concluir 

1. afsl ui ten : 
ex. (a) een 
han dels
zaakf 

59 

Magyar 

kiadâsi 
jogot 
âtruhazni 
a kiad6ra 

CON 

813 

815 

hangver- 817 
senyterem, 
hangverseny 

engedély, 
atengedés, 
âtruhâzas : 
ex. kiad6i 
jog aten
gedése a 
kiad6nak 

engedélyes, 
jogélvezo: 
ex. (a) a 
kiad6i jog 
tula idonosa ; 
(b) s-zal
litassal 
megbizott 

I. mege
gyezés, 
kiegyezés; 
2. egyez
tetés : 
ex. kima
gyarazâsa két 
latsz61ag 
ellentmond6 
résznek 

I. mege
gyezést 
létrehozni ; 
2. osszee
gyeztetni 
szèivegeket 

1. lezarni, 
befejezni: 
ex. (a) le
zarni, 

819 

821 

823 

825 

827 
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1-;; 827 entendu sur les conditions à fixer pour une (b) einen (b) an agree- 1 afsluiten; befejezni 
affaire à propos de laquelle des pourparlers Vertrag ment; (h) een egy ügyet; 
avaient été engagés. (b) -- un traité, déter- abschliessen ; 2. conclude ovcreen- Ch) egyez- ! 

miner et préciser les diverses clauses d'un 2. beenden komstt ményt 1 

traité avec un auteur et apposer sa signature 1 afsluiten; véglegesi- i 
1 

sur l'acte qui les résume. 2. Terminer, par 

1 

2. ~esl,:iten, 1 teni, 
un résumé précis, une conversation, un dis- beëmdlgen 1 egyezményt 
cours, un récit. i alâirni; 

1 

2. egy 
eloadâs 

1 

vagy vita 
eredményeit 

i 6sszefoglalni 

829 CONCLUSION s. J. I. Ender- T. conclusion; I. arreglo I. besluitn ; T. conclu- T. mege- 829 
I. Arrangement définitif; acceptation for- gebnisn; 2. conclusion definitivo, 2. slotn : sionet ; gyezés, 

1 melle par les deux parties des conditions 2. Ausgang, conclusion' ; ex. Ca) het 2. conclu- megitl-
débattues à propos d'une affaire ou d'un Schlussm 2. conclu- slot eener sionet lapodâs; ! 
traité d'édition avec un auteur. 2. Dé- SIOn geschiede- 2. megoldas,1 
nouement, fin. EXEMPLES: Ca) La -- d'une nis!; 1 vége: 1 

histoire, dernières réflexions sur un récit hi8-

1 

Ch) het eindeni ex. Ca) egy 1 

torique; (h) la-- d'un discours, résumé final eener t6rténet 
1 précisant l'objet du discours. toe8praak! 1 tan uls agai ; 

! Ch) egy 
eloadâs 68Z-

szefoglaIasa 

831 CONCURRENCE s. J. Conkurrenz' : competition: com- mede- concorrenza' versengés, 831 
Rivalité qui s'établit entre marchands ou ex. unlauterer ex. unfair petencia,' dinging,' verseny: 
industriels, faisant commerce ou fabrication Wettbewerbm competition concursom wedijverm: ex. tisztes-
de produits similaires, pour obtenir la pré- ex. oneer- ségtelen 
férence dans les achats du public. Ex. : lijke mede-

1 

verseny 
-- déloyale, moyens malhonnêtes de dé- dinging 
tourner à son profit la clientèle d'un confrère; 
acte répréhensible de publier une édition 
similaire en imitant une partie du texte ou 
des illustrations. 

, 

833 CONDITION s. J. I. Beschaffen- T. condition; I. condi- r. vereischte T. condizione!; I. :Hlapot: 833 
1. (A) Ensemble des qualités d'un objet par heit,' 2. condition: cion,' toestandm : 2. condizione! ex. Ca) jo 
rapport à sa destination. EXEMPLES: (a) Un Verfassung' ; ex. (a) pur- requisitom ; ex. (a) een âllapotban 
livre en bonne --, qui se présente avec les 2. Bedingung': chase on 2. obliga- boek in lévo k6nyv; 
qualités que l'on est en droit d'exiger; (b) un ex. (a) à approval; cion' goeden (b) kifo-
exemplaire dans de bonnes conditions, en bon condition (b) books on toestand; gâstalan 
état, bien conservé et complet; - ou kaufen; sale or return (h) een in itllapotban 
acquis à un prix avantageux. 2. Clause, (b) Kommis- (trade), goeden lévo k6nyv-
charge, obligation qu'on impose ou qu'on sionsgut"; books on staatm példimy; 
accepte. EXEMPLES: (a) Acheter à --, faire, (c) seine approval verkeerend 1 2. feltétel : 
en achetant, la réserve que la marchandise Bedingungen (private exemplaar" ; 1 ex. (a) visz-
pourra être rendue et remboursée. (b) Livres stellen customer) ; 2. voor- 1 szaadâsi 
à condition, remis par un libraire ou éditeur (c) make waardef : joggal 
à un client, avec faculté de les rendre dans un one's ex. (a) koo- vasârolni; 
délai fixé pour en faire créditer son compte. conditions; pen onder (b) bizo-
(c) Faire ses conditions, stipuler d'abord et (d) ask a beding (van manyba 
formellement les clauses que l'on prétend publisher his te mogen 1 sz:illitott 
imposer. (d) Demander les conditions d'une terms teruggeven) ;1 k6nyvek; 
maison d'édition, demander à un éditeur de (b) in com- (c) felté-
préciser comment s'établissent les rapports missie' 1 teleket 
entre lui et ses clients, au point de vue du gezonden 1 kik6tni; 
tarif des prix, de la remise, du terme accordé, boeken (met (d) egy kiad6 
du mode de paiement, etc. recht tot 1 sz:illitasi 

terugzend- feltételei 
ing'bij niet- irant kér-
verkoop) ; dést intézni 
(c) zijn voor-
waarden , 
stellen ; 

1 
(d) een uit-

1 geverszaak! 
naar hare 1 

voorwaarden i 
i vragen 
1 

835 CONDUCTEUR s. m. Maschinen- impr. machine- maq uinistam drukkerm capom mac- gépmester 
1 

835 
IMPR. : Chef ouvrier chargé de surveiller la meisterm minder china 

1 
marche d'une machine typographique ou (impressorem) 

1 1 

60 
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835 

Francais 

lithographiq ne, de préparer la mise en train, 
de veiller à l'entretien des encriers, de suivre 
avec attention la teinte régulière de l'im
pression, de remédier aux accidents qui, au 
cours du tirage, pourraient compromettre 
une bonne exécution du travail. 

83, 1 CONFÉRENCE s. f. 
1 1. (A) La comparaison que l'on fait de deux 

choses pour voir en quoi elles s'accordent et 
en quoi elles diffèrent. Ex.: --- des 
textes, examen minutieux et comparatif de 
deux copies différentes d'un même texte. 

839 

841 

1 2. Discours ou leçon que fait, dan' une ré
, UnIon publique ou privée, une personne 

,! compétente sur un sujet littéraire, histo-

1 

rique, scientifique, philosophique, artistique, 
etc. [Les c011férences 11e peuvent être repro-
duites i11tégraleme11t sans l'autorisation de 
celui qui les a faites.] 3. Conférence il1ter
nationale, réunion de représentants de divers 

1 pays pour discuter et fixer par les termes 
1 d'une convention les règles à suivre sur telle 

ou telle question dans les rapports inter
nationaux. [Des conférences internationales 
011t été tenues à Berne (1884-1886), à Paris 
(1896), à Berlil1 (1908), pour emente el1tre 

I
les pays signataires sur le respect dû aux 
droits des auteurs et des artistes.] 

CONFÉRER 
1. v. a. Comparer deux choses pour voir en 
quoi elles s'accordent ou différent. 2. v. n. 
S'entretenir avec quelqu'un sur un sujet, 

i discuter une question avec une ou plusieurs 
1 personnes, afin d'arriver à une entente et à 
1 l'adhésion commune à un contrat déterminé. 

1 

CONFISCATION s. f. 
Action, droit de confisquer. [La confisca
tion est une des peines appliquées aux cas de 
comrefaçon dans chaque loi relative à la pro
tection des droits des auteurs et des artistes.] 

843 CONFISQUER v. a. 
S'emparer, par autorité de justice, au nom 
du fisc ou des particuliers, de biens détenus 
indûment par quelqu'un, contrairement aux 
lois et aux droits du véritable propriétaire. 
Ex.: ---- les contrefaçons, enlever, apres 

, saisie, au détenteur illégal les œuvres dé
clarées contrefaites, pour les détruire ou les 
a ttribuer à qui de droit. 

Deutsch 

1. Verglei
chung,! 
Gegenüber
stellungf ; 
2. Vortragm ; 
3. Inter
nationale 
Konferenzf . 

1. vergleichen ; 
2. verhandeln, 
beraten 

Konfiska tion,! 
Beschlag
nahmef 

beschlag
nahmen, 
konfiszieren 

845 CONJOINT s. m. Ehegattem 

Chacun des époux par rapport à l'autre. 
[D'après la législation française (loi du 14 
juillet 1866, art. le,), pendam la période de 

I
l 5° ans où subsistent les droits de l'auteur après 

sa mort, le conjoint survivant, quel que soit le 
régime matrimonial et indépendammem des 

1 droits qui peuvent résulter en faveur de ce 
conjoim du régime de la communauté, a la 
simple jouissance des droits dom l'auteur pré
décédé n'a pas disposé par acte entre vifs ou 
par testamem; toutefois, si l'auteur laisse 
des héritiers à réserve, cette jouissance est 
réduite au prlijit de ces héritiers suivant les 
dispositions du Code civil. Cette jouissance 
n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du 
décès, une séparation de corps prononcée comre 
ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoim 
comracte un lIouveau mariage.] 

English Espaüo! Magyar 
------------1----------1----------

1

:-----------1--

1 1 

1. comparison; 
2. lecture; 
3. conference 

1. compare, 
collate ; 
2. confer, 
discuss wi th 

confiscation 

confiscate 

1. cotejo,m 
confronta
ci6nf ; 
2. con
ferenciaf ; 

3. con
ferenciaf 

1. cote jar, 
comparar; 
2. confer en
Clar 

confisca-

1 

ci6nf 

! 

confis car 

the conjoined, c6nyugem 

each person of 
a married 
couple 

61 

1. verge
lijkingf, 
tekstver
gelijking; 
2. (open
bare) lezingf ; 
3. wereld
bijeen
komstl 

1. ver
gelijken; 
2. een be
spreking 
hou den, 
beraad
slagen 

de daadf of 
het rechtn 

van ver
beurd
verklaren 

1. compara
zione,t 
confronto,m 
raffrontom ; 

2. con
ferenzaf ; 
3. conferenzaf 

1. confron
tare; 
2. conferire 

confiscaf 

beslag leggen confiscare 
op, verbeurd 
verklaren: 
ex. beslag 
leggcn op 
de namaakf 

overlevende, coniugem 

echt-
genoot,mf 
die de rech-
ten van den 
overledene 
erft 

1. ossze
hasonlitâs, 
egyeztetés : 
ex. szovegek 
osszeol
vasâsa, 
szovegek 
egyeztetése; 
2. ismeretet 
terjeszto 
felolvasâs; 
3. nemzet
kozi tan acs
koz:ls 

1. ossze
hasonlitani, 
egyeztetni ; 
2. tanacs
koznI, meg
beszélést 
folytatni, 
targyalni 

elkobzâs, 
lefoglalas 

elkobozni, 
lefoglalni : 
ex. jogtala
nul sokszoro
SltOtt 
muveket 
lefoglalni 

hâzastars 

CON 

835 

837 

839 

841 

843 
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855 

857 

Français 

CONNAISSEUR s. m. 
(A) Celui qui se connaît à quelque chose; 
- qui juge avec compétence les produc
tions artistiques. 

CONSCIENCE s. f. 
IMPR.: Travail en --, travail pour l'exé
cution duquel on se fie à la conscience de 
l'ouvrier, et qui est rémunéré par un salaire 
calculé sur le prix de l'heure ou de la journée, 
d'apres le temps passé, quelle que soit la 
quantité de travail fournie [par opposition 
au travail aux pieces, pour lequel l' ouvrier est 
payé d'après un tarif basé sur la qua mité de 
travail effectivement produite]. 

CONSENTEMENT s. m. 
Acquiescement. EXEMPLES: (a) -- exprès, 
qui est manifesté formellement, de vive voix 
ou par écrit. (b) -- tacite, qui n'est pas ex
primé d'une manière formelle, mais résulte 
de certains faits, de certaines actions, même 
du silence observé. [Toute reproduction d'une 
œuvre intellectuelle, faite sans le consente
ment de l'auteur ou de son ayant droit, est une 1 

contrefaçon, SaliS réserve des cas particuliers 
précisés dans chaque législation.] 

CONSERVATION s.f. 
r. Action de préserver de la destruction. 
2. IMPR.: Composition typographique qui 1 

n'est point distribuée, gravure ou report sur 
pierre qui n'est point effacé, afin de se ré
server la faculté de ies utiliser pour un nou
veau tirage du même ouvrage. 

CONSERVE s.f. 
IMPR.: Mettre en --, mettre de côté une 
composition dont on espère pouvoir se ser
vir de nouveau. 

CONSIGNER v. a. 
Rapporter, citer dans un écrit quelque fait, 
quelque opinion. 

Deutsch 1 

Sachkenner,m 
Kennerm 

gewisses GeldnJ 
ex. in ge\vissem! 
Gelde arbeiten 

Einwilligung,t 
Zugestand
nisn 

1. Beschütz
ung,t 
Bewahrung! ; 
2. Stehen
las sen n (des 
Satzes) 

stehen lassen 
(den Satz) 

erwahnen 

859 CONSTRUCTEUR s. m. Erbauerm 

861 

Celui qui construit. Ex.: -- de machines 
t_vpographiques, lithographiques, etc., celui qui 
construit les presses mécaniques, variées dans 
leur forme, leurs dimensions, leur vitesse, 
destinées aux tirages en typographie, en 
lithographie, etc. 

CONSULAIRE adj. 2 g. 
1. Qui se rapporte aux consuls [titre sous 
lequel on désignait autrefois les juges com
merciaux]. EXEMPLES: (a) Juges consulaires, 
juges qui siegent dans les tribunaux de com
merce; (b) juridiction --, droit qu'a un 
tribunal de commerce de connaître d'une 
contestation, parce qu'elle est relative à 
un acte commercial et que les parties ré
sident dans la circonscription de son ressort. 
2. Qui dépend ,d'un consul [fonctionnaire 
entretenu par un Etat dans une ville étrangère 
pour y protéger son commerce et ses nationaux 
et veiller a)' accomplissement de certaines for
malités]. Ex.: Facture --, facture qui 
doit être soumise au visa du consul d'un pays 
étranger dont les lois exigent, pour le pas
sage des livres en douane, la présentation 
d'une facture certifiée exacte. 

1. konsula
risch: 
ex. (a) Konsu
lar-Richterm; 
(b) Konsular
gerichts
barkeit' ; 
2. konsula-
ris ch : 
ex. Konsular
Factur! 

English Espaiiol 1 Hollandsch 1 Italiano Magyar 

------1--------- ----------- ----- ---

connoisseur 

i1llpr. time
work (as 
opposed to 
piece-work) 

cons,:nt, 
acqUlescence: 
ex. (a) formai 
consent· 
(b) tacit' 
consent 

1. preserva
tion; 
2. i111pr. 
standing type, 
reproduction 
that is not 
wiped off the 
stone, transfer 
that is pre
served 

peritom 

conciencial 

consenti
miento1n 

1. conserva
ci6n! 
(accion' de 
preservar) ; 
2. conserva
ci6n 
(acciônf y 
efectom de 
gllardar 6 
reservar) 

impr. keep type conserva' 
standing 

kenner,m 1 

expertm 

vertrou
wenswerk,n 
enge 
stukwerk,n 
uurloon of 
weekloon 

1 

i 

i 
[ 

instemming,J 
ex. (a) uit- 1 
drllkkelijk 
goedvinden ;1 
(b) stil- 1 

zwijg~nd j 
goedvmden 1 

1. instand- 1 

hou ding! ; . 
2. bewaren, . 
smouten 
yan zetseln 

enz. 

conoscitore,m 
amatorem 

coscienza,f 
lavorom a ore 

consensom 

1. conserva
ziane! ; 
2: ~ompo
SIZiQne 

tipografica 
tenuta in 
piedi 

tenere ferma, 
in pie di, una 
composizione 

report, record consignar 
a fact, etc. 

een vorm,m 
zetsel,n 
smouten, 
bewaren 

vermelden l
, tipografica 

citare, 
riferire 

constructor 

1. consular : 
ex. (a) judges 
in French 
commercial 
courts; 
(b) consular 
j urisdiction ; 
2. consular: 
ex. consular 
lUVOlce 

62 

constructorm vervaar-

1. consular : 
ex. jueces 

diger,m 

[
' makerm : 

ex. ver
vaardiger-
van druk-
persen enz. 

de comercio :' 

tût een 
consul,m 
handels
rechter,m 
behoorend: 
ex. (a) rech
ters in een 
kamer! van 
kûûphandelm; 
(b) consu
laire rechts
machtl ; 

1

2. consular ' 
(que de
pende de 
un consul) 

2. tot een 
consul (ge
volmachtigd 
agent voor 
niet-diplo
matieke 
zaken) 
behoorend; 

costruttorem 

consolare 

szakért6, 847 
müért6 

bizonyos 849 
pénzben 
végzett 
mllnka 

beleegyezés: 851 
ex. (a) kife-
j ezett 
beleegyezés; 
(b) hail-
gat61agos 
beleegyezés 

1. j6karban 
tartas ; 
2. a1l6 
szedés, 
a1l6 k6 

ex. szedést 
âllva 
hagyni 

idézni 

gépszer
keszt6 

1. konzuli, 
keres
kedelmi: 
ex. (a) ke
reskedelmi 
szakért6k; 
(b) biras
kodas keres
kedelmi 
ügyekben; 
2. ex. konzul 
Altal Jatta
mozott 
szamla 

853 

855 

857 

859 

861 
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861 

863 

865 

867 

869 

8il 

l
i CONTE s. m. 

1 

Récit court et rapide d'un fait plaisant, vrai 
ou faux. Ex.: Livre de contes, livre dans lequel 
sont réunies quelques histoires merveilleuses. 

CONTENIR v. a. 

Erzahlung,' 
iVl archen" 

enthalten 
(A) Comprendre dans certain espace, dans 
certaine étendue. Ex.: Ce volume contient 
quatre cmts pages, est composé de quatre 1 

cents pages. 

CONTENU s. m. Inhaltm 

(A) Ce que contient un écrit, un discours. 
Ex. : Le -- d'une lettre, les détails et expli-
cations donnés dans une lettre. 

CONTRAT s. m. 
1. (A) Conven tion, pacte, traité entre deux 
ou plusieurs personnes, rédigé par écrit [avec 
ou sans le concours d'un officier ministériel]. 
E xnIPLES: (a) -- de vente, de louage, de 
société, ensemble des clauses convention
nelles arrêtées pour la vente de marchan
dises, pour les conditions de louage de 
services ou de location d'immeubles, pour 
la constitution et le fonctionnement d'une 
société. (b) - -sous seing pri·vé, clauses con
venues et signées, sans l'intervention d'un 
officier ministériel, sous la seule garantie 
des signatures des parties contractantes. 
(c) -- notarié, rédigé par un notaire et passé 
devant ce notaire et son collègue. 2.-

d'édition, acte énumérant et précisant les 
clauses qui doivent régir les rapports entre 
l'auteur ou l'artiste d'une part, et l'éditeur 
d'autre part, pour la publication oula repro
duction d'une œuvre intellectuelle. [Un 
auteur ou artiste peut céder son œuvre en toute 
propriété à un éditeur pour un prix à forfait 
une fois payé, ou moyennant une redevance 
fixée pour chaque exemplaire tiré ou vendu; 
il peut également consentir à un seul mode 
prévu de publication : édition avec ou sans 
illustrations, édition de Jormat déterminé, 
etc. - La plupart des Etats ont ituroduit 
dans leur loi relative ci la proprié té littéraire 
et artistique quelques dispositions épa rses se 
rapportant au contrat d'édition; d'autres ont 
rédif!é particulièrement un ensemble de règles 
applica bles au contrat d'édition; tels sont: 
l'Allemagne (loi du 19 juin 1901, (D) 1901, 
p. 97); la Hongrie (Code de Commerce de 
1875, tit. VIII, art . 515 533, (R) 1, 163); la 
Suisse (Code fédéral des Obligations de 1882, 
(R) I , 558).] En France, un M émen t? (voir 
ce mot) des règles en usage da iLs les contrats 
d'édition, rédigé sous les auspices du Cercle de 
la Librairie de Paris et de la Société des Gens 
de Lettres, donne d'utiles conseils sur les rap-

1 ports entre auteur et édi teur.] 

CONTRE-ÉPREUVE s. j. 
1. GRAV.: (A) Estampe ou dessin qu'on 
tire (au moyen d'une presse en taille-douce) 
sur une estampe fraîchement imprimée ou 
sur un dessin au crayon, et qui reproduit 

J. Vertrag,m 
1 Kontraktm : 

1 ex. (a) 
Kaufvertrag,m 
Gesellschafts
kontrakt,m 
Leihvertragm ; 

2. Verlags
vertragm 

1. Gegenab
zugm; 
2. Ge:~e G.
probz' 

story, talc: 
ex. story-book 

contain 

contents 

I. con tract, 
agreement, 
deed : 
ex. (a) con
tract of sale, 
deed of sale, 
lease, etc. ; 
(b) priva te 
contract ; 
(c) contract 
made, drawn 
bya lawyer; 
2 . agreemeilt 
between 
au tho r and 
pubiisher, 
publisher's 
contract 

1. grav. 
c:)Unterproof; 
2. second 
proof 

Espaiiol Hollandsch 1 Italiano Magyar 1 
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cuentom 

contener, 
comprender 
en cierto 
espacio 

contenidom 

1. contrato,m 
conveniom : 
2. contrato 
de ediciôn 

J. contra
pruebaf ; 

2. segunda 
prueba 

ex. waren
lij st, do or 
den consul 
voor gezien 
te t eekenen 

vertelsel," 
vertelling' : 
ex. sprook
jesboekn 

bevatten: 
ex. dit boek 
bevat 400 
bladzijden 

inhold m : 

ex. de in
houdm yan 
een briefm 

1. schrifte
lijke over
eenkomst' : 
ex. (a) over
eenkomst 
van ver
koop, van 
huur, van 
verbin
tenis; 
(b) onder
handsche 
overeen
komst· 
(c) not~rie ele 
overeen 
komst; 
2. ui tgeyers
contract" 

1. ovcrdrukm 

van een 
prent! of 
teekening! ; 
2. tweede 

racconto'ln 

contenere 

contenu tom 

1. contrattom ; 

2. contrat tom 

I. contro
prova' ; 
2. contro
prova' 

mese: 
ex. mesés
k6nyv 

tartalmazni, 
magaban 
foglalni: 
ex. ez a 
k6 tet 400 
oldalt 
tartalmaz, 
4000idai 
terj edelmü 

tartalom: 
ex. egy 
levél 
tartalma 

1. szerzodés, 
egyezmény: 
ex. (a) ela
dasi szer
z6dés, 
bérleti 
szerzc5dés, 
tarsasagi 
szerzodés ; 
(b) magan
szerzodés ; 
(c) k6zjegyzo 
elott kiit6tt 
szerzodés; 
2. kiadôi 
szcrzodés 

I. ellen
prôba; 
2. masodik 
levonat , 
revizi6 
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865 

867 

869 
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English Espaiiol Hollandsch ltaliano Magyar 

! 
871 

, 
les mêmes traits, mais à rebours, le côté drukproef,f 871 

1 
i droit paralssant à gauche. 2. Seconde , 

1 
revisief 

i épreuve ou expérience dans le but de véri- 1 

! fier le résultat ou l'exactitude de la première. 
1 

1 

1 

1 

873 CONTREFAÇON s. f. Nachbildung/ pirated falsificacion! namaak,f contraffazibne! jogtalan 873 
Reproduction frauduleuse d'une œuvre in- Nachdruck,m edition, nadrukm sokszoro-
tellectuelle ou industrielle au préjudice de Nachahmung' literary sitas 
l'auteur ou de l'inventeur. ['Toute œuvre puacy, 
littéraire ou artistique traduite ou reproduite, counterfeit 
toute œuvre dramatique représentée, toute 
œuvre musicale exécutée, sans le consente-
ment de l'auteur ou de son ayant sause, est 
une contrefaçon. La loi de chaque Etat rela-
tive à la propriété littéraire et artistique dé-
termine ce qui peut être considéré comme ne 
constituant pas une contrefaçon. La cons-
ta tation du délit de comrefaçon peut donner 
lieu à la confiscation des exemplaires produits, 
à la destruction du matériel qui a servi à les 
produire, à la condamnation du co1ltrefacteur 
à une amende, à une indemnité ou à des dom-
mages-intérêts en faveur de l'auteur ou de son 
ayant cause, pour réparation du préjudice qui 
lui a été causé, et, dans quelques cas, à un 
emprisonnement.] 

875 CONTREFACTEUR s. 111. Nachdruckerm literary pirate, falsificadorm namaker,m contraffattorem aki valamit 875 
(A) Celui qui est coupable de contëdaçon. Nachahmerm counterfeiter nadrukkerm jogtalanul 

sokszorosit 

87'i CONTREFAIRE v. a. nachdrucken, pirate, falsificar namaken, con traffare lemasolni, 877 
Imiter, copier une chose. Ex.: Édition imitieren imitate, nadrukken: utanozni 
contrefaite, édition publiée par Une personne counterfeit ex. nadrukm egy munkat: 
qui n'a pas le droit de la faire et d'en tirer ex. jogtala-
profit. 

1 
nul sokszoro-

1 sitani egy 
munkat 

879 CONTRE-PARTIE s. f. 1. Gegen- 1. mus. I. contra- I. tegen- I. contra- I. ellen- 879 
1. Ml;S.: (A) Une partie de musique op- stilckn ; counterpart ; parte,' stem' (in parte! ; sz61am, 
posée à une autre. 2. (A) Opinion, senti- 2. Gegen- 2. ?RPosite contra- de muziekf) : 2. contro- masodik 
ment, système contraire. Ex.: Faire la stimme,f oplDlOn: punto,m 2. tegen- partita! hang, 
-- d'un ouvrage, (A) traiter le même sujet Gegenstilckn ex. take the parte libre! ; deeln : ex. kontrahang; 
dans des vues opposées. opposite view 2. opinion hetzelfde 2. ellen-

of a subject contraria onderwerpn vélemény, 
(in writing a in tegen- eUen tétel : 
book, etc.) overgestel- ex. eUenkezo 

den zin szempontbol 
behandelen, targyalni 
het tegen- egy mü 
de el van anyagat 
een boek 
schrijven 

881 CONTRIBUTION s. f. Beisteuer ,t I. con tribu- contribu- bijdrage' contributom adalékok, 881 
I. Renseignements partiels que l'on apporte Beitrag,m tion to cion! részletek 
à l'étude d'une question. 2. Article isolé Mitarbeitf knowledge of 
qu'on livre à une revue, il un recueil pério- some subject ; 
dique, à un journal. 2. contribu-

tion to a 
journal, etc. 

883 CONVENTION s. f. 1. Bedingung/ 1. convention, I. estipu- 1. overeen- I. conven-

1 

1. megal- 883 
1. (A) Accord, pacte que deux ou plusieurs Abkommenn agreement: lacion,' komst': ex. zionef ; lapodas, 
personnes font ensemble. EXEMPLES: (a)~-

: 

(mündliches, ex. Ca) verbal pactom ; (a) monde- 2. conven- egyezmény: 
~)erbale, convention faite de vive voix [par schriftliches) , agreement; 2. conveniom linge over- zione inter- ex. (a) szo-
extension, résumé, par écrit ou lettre, d'un Klausejf ; (b) written inter- eenkomst; nazionale; beli megâl-
simple échange de paroles]; (b) ~- écrite, 2. Abkom- agreement; nacional; (b) schrifte- 3. conven- lapodas; 
convention rédigée dans un acte écrit. menn (inter- 2. inter- 3. clau sula' ; lijke over- zione; (b) irasos 
2. ~- ùzternationale, acte conclu entre une ; nationales) ; national 4. excepto eenkomst; 4. sa~vo con- megal-
ou plusieurs nations pour garantir, sur leur 

, 
3. Bedingung, convention; en caso de 2. wereld- lapodas; 1 venZlOne 

territoire, certains droits et intérêts de leurs 1 Klausel; 3. clause, estipula- overeen- contraria 2. nem-
nationaux respectifs. [Avant la formation 1 4. man gels condition: ciôn komst; zetk6zi 1 

de l'Union de Berne, les droits des auteurs et , anderer ex. make contraria 3. afspraak,f megal-
1 
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883 1 des artistes étaient garantis en pays étranger 

885 

i par la conclusion de conventions particulières 
entre États, relatives à la protection de la 
propriété littéraire et artistique. Ces con
ventions sont encore utiles entre nations dont 
une au moins n'a pas accédé à l' Union de 
Berne, et même entre nations ayant adhéré à 

il' Union de Berne, qui acceptent entre elles, en 
,faveur des auteurs ou de leurs ayants cause, 

I
des droits plus étendus que ceux accordés par 

1 

l'Union ou d'autres stipulations non contraires 
, à l' Union. La France, en dehors de son ad-

hésion à la Convention de Berne, a conclu des 
conventions internationales, encore en vigueur, 
avec: l'Allemagne (8 avril 1907), (D) 1907, 
p. 93, l'Autriche-Hongrie (II décembre 
1869), (R) II, 269, la Bolivie (30 juin 1890), 
(R) Suppl., 137, le Costa-Rica (28 août 
1896), (D) 1897, p. lIO, l'Équateur (9 mai 
1893 et le, juillet 1905), (D) 1899, p. 129, 
et 1907, p. 149, l'Espagne (16 juin 1880), 
(R) II, 293, le Guatémala (21 août 1895), 
(D) 1897, p. 13S, l'Italie (8 juillet 1884), 
(R) II, 303, le Monténégro (11-24 janvier 
1902), (D) 1903, p. 87, les Pays-Bas (29 
mars et 27 avril 1860), (R) II, 331 et 33S, 
le Portugal (II juillet 1866), (R) II, 339, 
le Salvador (2 juin 1880), (R) II, 353.] 
3. Clause, condition, disposition. Ex.: Faire 
des conventions, rédiger des clauses déter
minant les rapports entre deux ou plusieurs 
personnes dans une affaire à laquelle elles 
sont intéressées. 4. Sauf convention con
traire, à moins que les clauses prévues dans 
un acte ou les droits conférés par une loi ne 
se trouvent modifiés par une disposition 
secrète ou non connue ou par une conven
tion spéciale. 

CO~IE s.f. 
1. Ecrit fait d'après un autre écrit. Ex.: 
(a) ---- à la main, reproduction d'un texte 
par l'écriture manuelle. (h) --- à la machine 
à écrire, obtenue en se servant de la machine 
à écrire. 2. (A) Imitation exacte de quel
que ouvrage de peinture, de sculpture ou 
de gravure, quand elle n'est pas de la même 
main que l'original. 3. Se dit encore, dans 
les arts du dessin et en littérature, de tout 
ouvrage, dont l'idée, le plan, le geste sont 
empruntés à un autre. 4. IMPR.: Feuille 
écrite ou imprimée d'après laquelle le typo
graphe compose. Ex.: Manquer de ---, 
n'avoir pas assez de texte à composer pour 
terminer une page ou une feuille d'impres
sion. S. Exemplaire. 

Verein
barung 

1. Abschrift,f 
Kopic/ : 
ex. (a) Hand
schriftliche 
Kopie; 
(h) Schreib
maschine 
Kopie; 
2. Nachbild
ung! ; 
3. Nachah
mung; 
4. Manuskript,n 
Vorlage/ ; 
5. Exemplarn 

887 COPIE DE LETTRES s. m. Kopierbuchn 
Cahier ou registre sur lequel sont copiées 
toutes les lettres d'affaires. [Il se compose 
de papier léger, que l'on met, après l'avoir 
mouillé, en contact avec la lettre à copier, 
écrite à l'encre sympathique, et sur lequel on 
exerce une pression.l 

conditions, 
clauses in an 
agreement; 
4. unless there 
be any prior 
contract, 
clause (un
known) to 
the contrary 

[. copy: 
ex. (a) manu
script copy ; 
(h) type
written copy : 
2. copy; 
3. copy, 
plagiarism; 
4. impr. copy : 
ex. be out of, 
"wait " copy ; 
S. copy 

copy letter
book, 
letter-book 

1. copia!; 
2. copia 
(imitaci6n 
exacta) ; 
3. copia 
(obra to
mada de 
otro autor) ; 
4. copia 
(original 6 
manuscrito) ; 
S. ejemplar?7< 

copia! de 
cartasm! 

voor
waarde! : 
ex. een 
afspraak 
treffen; 
4. behou
dens ~egen-! !, 

bepalmgen 

1. afschrift" ; 
ex. (a) ge
schreven 
afschrift; 
(b) afschrift 
in machine
schrift; 
2. naboot
sing! (in de 
beeldende 
kunst), 
copiel ; 
3. navol
ging! (in de 
letterkunde ), 
copiel ; 
4. ge
schreven of 
gedrukte 
tekst,m 
kopij! : 
ex. niet vol
doende 
voorraadm 
kopij heb
ben; 
5. exem
plaarn 

1. copiai; 
2. copiai; 
3. copiai: 
4. originalem ; 

. 1 5. COpia, 

esemplarem 

brieven - copialetterem 
copieer boekn 

lapodas: 
ex. szerzo
dést meg
sziivegezni ; 
4. ellenkezo 
megâl
lapodas 
fenntar-
tas aval 

1. masolat: 
ex. (a) kézi 
masolat; 
(h) ir6gép
masolat; 
2. utanzat, 
masolat; 
3. eszme
utanzas, 
mas eszmé
jének fel
hasznalasa ; 
4. nyomdai 
kézirat: 
ex. hianyzik 
kézirat egy 
oldal kisze
déséhez; 
S. példany 

masol6-
kiinyv 

E 

883 

885 

887 
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889 COPROPRIÉTAIRE s. 2 g. 

891 

Celui ou celle qui possède un droit de pro
priété indivis avec une ou plusieurs autres 
personnes. (Voir COLLABORATEUR.) 

COPROPRIÉTÉ s. f. 
(A) Propriété commune 
personnes. 

entre plusieurs 

893 COPYRIGHT s. m. 
Mot anglais qui désigne en Angleterre et 
4ans ses possessions et colonies, ainsi qu'aux 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le droit 
de l'auteur ou de l'artiste sur son œUHe. 
(Voir MENTION, 2.) 

895 COQUILLE s. f. 
1. IMPR.: Faute résultant, dans la com
position typographique, d'une lettre retour
née, transposée ou mise à la place d'une 
autre. 2. PAPET.: Format d'un papier, 
légèrement plus petit que le format carré, 
de om,44c X om,56c, qui sert à l'impression 
des têtes de lettres, factures, etc. (Voir 
APP. F.) 3. --- de cuivre, pellicule de 
cuivre, déposée par l'action du courant 
électrique sur le moule ou empreinte d'une 
forme typographique ou d'une gravure. 
(Voir GALVANO.) 

897 CORPS s. m. 
1. L'ensemble ou la principale partie de 
certaines choses. EXEMPLES: (a) Le-
d'un livre, la partie principale du livre, sans 
la préface, les annotations et les tables, etc. 
(b) Le --- d'une lettre [épistolaire], le dé
veloppement même de la lettre sans la for
mule des compliments, la date, la signature 
et autres mentions accessoires. (c) Le-
de la lettre [de l'alphabet], (A) le principal 
trait dont une lettre est formée. 2. BROCH.: 
Mettre par ---, grouper, pour en former un 
exemplaire complet, les divers cahiers d'assem
blage comprenant la totalité des feuilles d'un 
fort volume. 3. IMPR.: Force de corps, dis
tance totale occupée par la tige de la lettre 
dans le sens vertical de l'œil. (Voir ŒIL.) 
Ex.: Caractère corps huit, caractère fondu 
sur huit points. 4. SENS FIG.: (A) Se dit de 
la société, de l'union de plusieurs personnes 
qui vivent sous mêmes lois, mêmes coutumes, 
mêmes règles (qui font corps, sont comme les 
membres d'un même corps]. (Voir ACA
DÉMIE.) 5. --- de la librairie, ensemble 
de tous ceux qui, dans un même pays ou 
seulement dans une même ville, exercent la 
profession de libraire. (Le corps de la li-

1 

brairie comprenait, sous l'ancien régime, tous 
ceux qui avaient été admis à la maîtrise et 
faisaient partie de la Communauté des 

1 

libraires et imprimeurs; il comprend de nos 
jours tous ceux qui peuvent être reçus, sur leur 
demande, membres du Syndicat professionnel 

. de la librairie.] 

899 CORRECTEUR s. m. 
Celui qui corrige, qui reprend. Ex.: IMPR. : 
-- d'imprimerie, celui qui, possédant les 
connaissances nécessaires, est capable de 
relever, sur une épreuve d'imprimerie, les 
fautes typographiques ou grammaticales que 
renferme un texte composé. 

lVIitbesitzer,m 
Mitinhaberm 

gemein
schaftlicher 
Besitz,m 
lVIiteigen -
tumn 

coproprietor, 
joint owner, 
part owner 

joint property, 
joint 
ownership 

Eigentums- copyright 
recht,n 
Urheberrechtn 

1. Zwiebel
fisch,m 
Druckfehler ,m 
Schalef ; 
3. Kupfer
niederschlag, n 
Hülse! 

1. Haupt
bestandteil,m 
Hauptinhalt,m 
Ganzesn ; 
2. zusammen
tragen; 
3. Schrift
kegel,m 
Kegel,m 
Kegelstarke,' 
Fleischn; 
4. Vereinig
ung,' 
Korperschaft! 

Korrektorm 

1. impr. 
literaI 
mistake; 
3. shell 

1. body: 
ex. (a) body 
of a book; 
(b) body of a 
letter (episto
!ary) ; 
(c) main stroke 
of a letter (of 
the alphabet) ; 
2. gather 
signatures 
to form 
complete 
book; 
3. impr. size of 
type body: 
ex. 8-point 
body; 
4. body, 
society; 
5. booksellers' 
associa tion 

corrector : 
ex. prin ter' s 
reader, 
corrector of 
the press 

66 

copropie
tariom! 

mede
eigenaarm 

compro
prie ta rio 

copropiedad! gezamenlijke compro-
eigendomn prieta! 

derechom de auteurs-
autorm rechtn 

1. errata! ; 
3. pelicula! 
de cobre 

1. cuerpom; 
2. totalidad! 
de las 
partes de 
un libro; 
3. tamaiiom 
de los 
caracteres 
de imprenta; 
4. corpora
ci6n! ; 
5. gremiom 

correctorm 

1. drukfout!; 
3. koper
bagjen 

1. romp,m 
hoofdzaak! : 
ex. (a) het 
lichaamn van 
een boekn. 
(b) de ' 
hoofd
inhoudm 

van een 
briefm. 
(c) de letter
soort! . 
2. (de ~ellen), 
vergaren; 
3. corpus,n 
van de 
letter! : 
ex.letter 
van acht 
punten; 
4. vereeni
ging,' ver
zameling! 
personen 
tot één 
lichaamn 
behoorende ; 
5. de geza
menlijke 
boek
handelaars 

correctorm : 
ex. huis
corrector, 
corrector 
aan de druk
kerij ver
bonden 

diritto 
d'autorem 

1. refusom ; 
3. pellico la! 
galvanica 

1. corpom; 
2. corpom; 
3. corpom; 
4. corpora
zione! ; 
5. classe! 

correttore,'" 
revisorem 

tula j donos
tars 

együttes 
tulajdon 

889 

891 

szerzoi jog 1 893 

1. sa jt6hiba, 
hibas betü a 
szedésben; 
3. rézréteg 
a galvan6n 

1. test, 
torzs : 
ex. (a) egy 
konyv 
szovege: 
(b) egy 
levél 
szovege; 
(c) egy 
betütest 
jellemzo 
formaja; 
2. egy vastag 
kotet iveit 
osszeal
litani; 
3. betü
magassag: 
ex. 8 pontos 
betü; 
4. testület ; 
5. ki:inyv
keresked5k 
testülete 

javit6 : 
ex. javitnok, 
korrektor 

895 

897 
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___ 1 Français 

901 1 CORRECTION s. f. 
1 Action de corriger, d'améliorer. EXEMPLES: 

IMPR. : (a) -- typographique, lecture d'une 
épreuve typographique dans le but de 
relever et signaler les fautes commises dans 
la ((omposition ; - ou bien (b) travail matériel 
du Icompositeur qui répare sur la forme typo
gr4phique les fautes qu'il a commises ou 
ex€"cute les modifications indiquées sur 
l'éplieuve. [Une série de signes convention
nels, ': expliqués dans des manuels spéciaux, a 
été dldoptée dans les ateliers d'imprimerie 
pour jaciliter l'indication des corrections et en 
assur~r une exacte exécution. (Voir APP. G, 
TIER:pE.)] (c) Corrections d'auteur, modifi
cation!~ de texte indiquées par l'auteur sur 
l'épreuve qui lui est soumise, dont, con
formér\nent à certaines conventions, l'exécu
tion t)\'pographique peut être mise à son 
comptt~. 

\ 

903 ÇORR:ESPONDANCE s. f. 

905 

907 

909 

911 

913 

Echan,ge de lettres missives entre deux per
sonnes'. 

CORR;lGER v. a. 
IMPR,:: --les fautes d'un ouvrage, indiquer 
sur 1.' épreuve les modifications et rectifica
tions à faire à un ouvrage composé, pour que 
le texte soit correct; - ou exécuter ma
tériellement sur la forme ces modifications 
et rectifications. 

CORRIGEUR s. m. 
Nom donné, dans un atelier d'imprimerie, 
à l'ouvrier qui exécute matériellement, sur 
les placards ou sur les formes de mise en 
pages, les corrections signalées par le cor
recteur, l'auteur ou l'éditeur. 

A , 

COTE DE FEUILLE s. m. 
Chacune des faces de la feuille de papier. 
EXEMPLES: (a) C ôté de première, celui qui 
con tient la première page d'une feuille 
d'impression avec la signature. (b) Côté de 
deux, côté où se trouve la seconde page de 
feuille ou verso de la première page. 

coucHÉ part. pass. du verbe COUCHER 
Papier couché, sorte de papier employé sur
tout pour les ouvrages à gravures, formé d'un 
papier ordinaire servant de support, sur 
leq uel On étend un mélange à base de kaolin 
ou de sulfate de baryte. [Cette couche très 
lisse fait mieux ressortir, au tirage, la netteté 
du caractère et la finesse des traits d'une 
simili au relief peu accusé. - La couche peut 
être étendue sur une seule face ou sur les deux 
faces du support; dans le premier cas, le 
papier est dit couché un côté.] 

COULÉE (Écriture) s.f. 
Sorte d'écriture penchée dont toutes les 
lettres sont unies par des liaisons. 

1 

Deutsch 

Verbessern," 
Korrekturt : 

ex. (a) Haus
korrekturt ; 
(c) Autor
korrekturt 

1 Briefwechselm 

lesen (eine 
Fahne), 
korrigieren 

Korrektorm 
(Setzer) 

Ela ttsei tet : 
ex. (a)Schon
druck-Seite; 
(b) Wieder
druck-Seite 

Kunstdruck
papier,n 
gestrichenes 
Papier" 

fliessende 
Schriftt 
(Schreib--) 

English Espaiiol 

correction: correcciant 
impr. ex. 
Ca) reading; 
(b) correcting; 
(c) author's 
corrections 

correspondence correspon
denciat 

impr. read, 
correct 

corrector, 
compositor 
engaged in 
correcting 

side of sheet 
of paper: 
ex. (a) outer 
forme; 
(b) inller 
forme 

art paper, 
glazed paper, 
coated paper 

running hand 

corregir 

encargado 
de efectuar 
en una 
imprenta 
las correc
ciones del 
corrector, 
deI autor a 
deI editor 

ladom de 
hoja, de 
papel 

couché 
(papel), 
estucado 
(papel) 
(papel pre
parado con 
sulfato de 
barita) 

ligada 
( escritura) 

1 Hollandsch 

verbeteringt : 

ex. (a) ver
betering 
der zet
fouten; 
(c) verbete
ringen, 
door den 
schrijver 
aangebracht 

brief
wisselingt 

de fouten 
van een 
werk ver
beteren 

zetter, die 
de in de 
proeft aange
geven 
correcties 
uitvoert 

bladzijdef : 
ex. (a) eerste 
bladzijde 
van een vel"; 
(b) tweede 
bladzijde 
van een vel 

met een 
laagf 

bedekt : 
ex. papier," 
met een 
anorganische 
laagt bedekt 
(voor gra
vures enz.) 

loopend 
cursief 
schrift," 
schrijfletterf 

Italiano 

correzione,t 
revisionef 

corrispon
denzat 

correggere 

corretore,m 
revisorem 

facciataf (di 
un foglio) 

patinata 
( carta) 

corSlVa 
(scrittura) 

Magyar 

javitâs, 
helyesbités : 
ex. (a) kor
rektura 
olvasâs, a 
szedés 
javitâsa ; 
(c) szerzoi 
vâltozta
tâsok 

levelezés, 
levélvaltas 

ki javitani a 
hibâkat a 
levona ton, 
kijavitani a 
szedést 

jav~tnok, 
revlzor 

az iv egyik 
vagy masik 
oldala: 
ex. (a) külso 
nyomat 
(schon
druck) ; 
(b) belso 
nyomat 
(wieder
druck) 

mür:yom6 
paplr, 
krétapapir 

folya dült 
iras 

cou 
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915 

1 Français 1 

1 COULEUR s.f. 
1. Impression que font sur l'œil les rayons 
de lumière réfléchis sur la surface des corps. 
[On appelle couleurs primaires les sept cou
leurs du spectre solaire: violet, indigo, bleu, 
vert, jaune, orangé, rouge. (Voir COM
PLÉMENTAIRE, COMPOSÉ.)] Ex.: Im
pression en trois couleurs, faite au moyen de 
clichés, obtenus en photographiant les rayons 
rouges, les rayons bleus et les rayons jaunes, 
et dont la superposition reproduit l'aqua
relle originale par trois tirages successifs à 
nuances convenables. z. :Matière colorante. 
Ex.: Impression en couleurs, faite avec des 
encres de couleur. 

917 COUPER v. a. 

919 

921 

Diviser, séparer à l'aide d'un objet tran
chant. Ex.: Livre coupé, livre dans lequel 
le couteau à papier a séparé les feuillets sur 
les bords extérieurs. [Les livres brochés une 
fois coupés ne peuvent plus être considérés, 
malgré leur apparence, comme étant à l'état 
de neuf, et ne sont jamais repris ainsi par le 
libraire ou l'éditeur.] 

COURANT, AN'!'E adj. 
EXEMPLES: (a) Ecriture courante, tracée avec 
rapidité. (Voir CURSIVE.) (b) Méthode 
d'écriture courante, suite d'exercices gradués 
pour enseigner ce genre d'écriture. 

COUREUR s. m. 
Nom donné, dans une maison de librairie ou 
d'édition, à l'employé qui est chargé de 
faire les courses pour l'achat de livres dans 
les autres maisons. 

923 COURONNE s. f. 

925 

927 

Format de papier de offi,36c X om,46c, qui 
doit son nom à son ancienne marque fili
granée [une couronne]. (Voir APP. F.) 

COURRIER s. m. 
1. Tout mode de transport des lettres et 
correspondances. Ex.: Par retour du --, 
par le plus prochain départ des dépêches à 
destination de l'endroit où réside le corres
pondant, qui demande une réponse urgente. 
2. Ensemble des correspondances de tout 
genre qu'une personne reçoit par une même 
distribution, ou expédie par un même dé
part. Ex.: Signer son --, apposer la sig
nature commerciale au bas des lettres d'af
faires expédiées chaque jour. 

COURS s. m. 
Leçon isolée ou suite de leçons sur un sujet 
littéraire, scientifique, artistique ou musi
cal. (VoirLECON.) EXEMPLES: (a)--oral, 
leçon faite de' vive voix, par improvisation 
ou sur de simples notes pour aider la mé
moire. (Voir CONFÉRENCE, 2.) (b)-
écrit, leçon faite en lisant une copie pré
parée, dont la récitation vient peu modifier 
le texte primitif. 

Deutsch 

1. Farbef: 
ex. Dreifar
bendruckm; 
z. Farbe,t 
Farbstoffm: 
ex. Farben
druckm 

schneiden, 
beschneiden 

kurrent: 
ex. Kurrent
schrift' 

Laufbursche,m 
AusHiuferm 

1. Post': 
ex. mit wen
den der Post; 
z. Postaus
gange,m pl 

Postein
gangemPz : 
ex. die Post 
unterschreiben 

Kursusm 

English 

I. colour ; 
2. colour, 
colouring
matter: 
ex. printing 
in colour, 
colour 
printing 

cut: 
ex. book of 
which the 
leaves have 
been cut, 
opened 

curSIVe 

bookseller' s 
collector 

1. post, mail: 
ex. by return 
of post; 
z. post, mail, 
correspon
dence, 
letters: 
ex. slgn 
the mail, 
post, letters, 
correspon
dence 

single lesson 
or course of 
lessons: 
ex. (a) oral 
lesson; 
(h) written 
lesson 

68 

Espanol 

1. colorm ; 

2. colorm 

(materia 
colorante) 

cortar 

cursivo, a 

corredorm 

1. correom ; 
2. correom 

cursom 

Hollandsch 

J. kleur' : 
ex. drie
kleuren
drukm ; 

z. kleurstof': 
ex. kleuren
drukm 

snijden: 
ex. open
gesneden 
boekn 

loopend: 
ex. (a) 100-

pend 
schrift," 100-

pende hand'; 
(h) opklim
mende reeks! 
van schoon
schriftoe
feningenf 

looper,m 
loop
knecht'" 

1. posterij! : 
ex. met kee
rende post; 
z. post
zendingf : 

ex. de 
(weggaande) 
post 
teekenen 

leergangm : . 
ex. (a) voor 
de vuist! 
uitgesproken 
voordracht! ; 
(h) schrifte
lijk voor
bereide 
voordracht 

Italiano 

J. colorem ; 

2. colore'" 

tagliare 

corrente 
(scrittura) 

fattorino,m 
piazzistam 

1. corrierem ; 
2. corrierem 

corsom 

lezionef 

Magyar 

1. SZIn : 

ex. hârom
szinnyomf~J:s ; 
2. festé!<. : 
ex. szÎn es 
nyomas 

leva gni: 
ex. 'korül
vag()tt 
konYv 

ex. gyors 
foly6iJ as 

küldiinc, 
kiinyv
behozo, 
bevasarlo 

1. levél
szâllitas: 
ex. posta
fordultaval ; 
2. posta, 
levelezés: 
ex. levele
zést alairni 

tudomanyo 
elOadas, 
tanfolyam: 
e~. (~)" elOa
das elo
szoval; 
(h) felol
vasas 
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929 1 

931 

COURTIER s. m. 
-- en librairie, celui qui s'occupe, moyen
nall~ une commission qui lui est accordée, 
du ,placement de livres de tout genre, 
d' oVlvrages en plusieurs volumes et d'un prix 
éle\ié, d'éditions en cours de publication par 
livraisons ou fascicules. 

COUTEAU s. m. 
1. ---- à papier, objet en forme de couteau, 
fait de matières très diverses, qui sert à 
couper soit toute feuille de papier soit les 
feuilks pliées d'un livre broché ou d'un 
livre relié qui n'a pas été rogné. 2. ---- à 
rogner, lame d'acier aiguisée, agencée pour 
rogner le papier ou les feuilles pliées d'un 
volume. (Voir MASSIQUOT.) 

933 COUVFJRTURE s·f. 
Papier, peau ou autre matière servant à 
couvrir une brochure, un livre. EXEMPLES: 
(a) -- imprimée, celle où le titre du livre 
est reproduit par un mode d'impression. 
(h) ---- illustrée, celle sur laquelle sont re
produi ts des dessins en noir ou en couleur. 
(c) __ -- originale, celle qui se distingue par 
une pmticularité soit dans la rédaction, la 
forme. et la disposition du titre, soit dans la 
com'position et la combinaison des dessins qui 
l'ilLustrent, soit dans la qualité de la matière 
w,r laquelle titre ou dessins sont reproduits. 

935 . / COUVRURE s. f. 
REL.: Action d'appliquer la peau ou la toile 
sur le dos du volume à relier. 

CRAYON s. m. 
I. (A) Tout dessin fait au crayon, et par
ticulièrement portrait fait de cette manière. 
2. SENS FIG.: La première idée, rapide
ment tracée, d'une œuvre intellectuelle, qui 

~ sera développée plus tard. 

Hausierer,m 
Buchhand
lungs
reisendem 

I. lVlesser,n 
Falzbeinn; 
2. Schneide
maschinef 

Einband,m 
Umschlagm: 
ex. (a) ge
druckter 
Umschlag; 
(b) illustrierter 
Umschlag; 
(c) origineller 
Umschlag 
(Einband) 

Aufziehenn 

1. Bleistift
zeichnungf ; 
2. flüchtiger 
Entwurfm 

939 CRÉANCIER, ÈRE s. Glaubigerm 

941 

Celui, celle qui a le droit de réclamer à une 
autre personne, soit le paiement d'une somme 
d'argent, soit quelque chose qui se peut 
estimer à prix d'argent. [Tant que l'auteur 
n'a pas manifesté, en offrant ou en faisant 
offrir en vente un exemplaire de son œuvre, 
qu'il la considère comme terminée et destinée 
à la publicité, ses créanciers ne peuvent, par 
aucune espèce d'action judiciaire intentée 
séparément ou en commun, acquérir le droit 
de vente.] 

CRÉDIT s. m. 
Confiance que les renseignements, obtenus 
sur sa situation pécuniaire et son honora
bilité, inspirent en la solvabilité d'une per
sonne. EXEMPLES: (a) Acheter à ----,prendre 
immédiatement livraison d'un achat qui ne 
sera payé qu'à une époque ultérieure con
venue. (b) Vendre à ----, laisser l'acheteur 
jouir immédiatement de l'objet acheté, en 
acceptant qu'il n'en paie la valeur qu'à une 
époque ou à des époques plus ou moins 
éloignées. (c) Ouvrir un ---- à quelqu'un, 
accorder sa confiance à quelqu'un, en 
l'autorisant à prendre des marchandises dans 
un magasin, jusqu'à concurrence d'une valeur 
consentie et moyennant des conditions con
venues de mode de paiement. 

1. Creditm : 
ex. (a) auf 
Ziel kaufen; 
(b) auf Ziel 
verkaufen; 
(c) jemandem 
ein Konto 
er6ffnen 

book canvasser 

I. paper-knife, 
paper-cutter; 
2. guillotine, 
plough 

cover: 
ex. (a) printed 
cover; 
(b) illustrated 
picture cover ; 
(c) original 
cover 

rel. sticking in 

I. chalk, pencil 
drawing; 
2 fig. 
first sketch, 
skeleton 

creditor 

credit: 
ex. (a) buy on 
credit; 
(b) sell on 
credit; 
(c) open a 
credit 
account with 

agen.t:,m 
comlSlO
nistam 

corta-papelm 

plegadera,f 
lenguëtaf 

cubiertaf 

cubrir 

I. lapizm; 
2. original 
en 
borradorm 

acreedor, 
acreedora 

créditom 

makelaar in 
boeken 

I. vouw
beenn ; 

2. snij
machine! 

omslagm : 
ex. (a) ge
drukte 
omslag; 
(b) geïllus
treerde 
omslag; 
(c) eigen
aardige 
omslag 

bekleeding! 
van den 
boekrugm 

1. potlood
teekeningf ; 

2. ruw 
ontwerpn 

schuld
eischer,m 
schuld
eischeresf 

krediet,n 
handelsver
trouwenn : 
ex. (a) op 
krediet 
koopen; 
(b) op 
krediet ver
koopen; 
(c) iemand 
een krediet 
openen 

viaggiatorem 
(librario ), 
associatorem 

tagliacarte,m 
coltellaf 

coperta,f 
copertinaf 

coprituraf 

r. disegnom a 
matitaf ; 

2. abbozzom 

creditore, 
creditrice 

creditom 

k6nyv
ügyn6k, 
kolportor 

r. papir
vag6kés; 
2. vag6kés 
gépeken 

k6nyv
boriték: 
ex. (a) nyo
mott 
boriték; 
(b) képes 
boriték; 
(c) eredeti 
rajz utan 
készült 
boriték 

a bek6tendo 
k6nyv 
hâtânak 
borrel vagy 
vaszonnal 
boritasa 

I. ceruza
ra]z; 
2. vazlata 
egymun
kanak 

hitelezo 

hitel : 
ex. (a) hi
telre venni ; 
(b) hitelre 
eladni; 
(c) hitelt 
nyujtani, 
szamJat 
nyitni 
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943 

945 

Français 

CRÉDITER v. a. 
1. Écrire sur les livres de commerce, en la 
portant à la colonne du crédit de son compte, 
toute opération qui est à l'avantage d'un 
client, soit pour constater un paiement qu'il 
a fait, soit pour mentionner une somme 
représentant un droit qui lui est reconnu. 
2. Crédité, ée, part. passé, celui, celle au 
crédit de qui on a porté le solde d'une fac
ture, une différence pour rectification de 
prix, etc. 

1. CRITIQUE adj. 2 g. 
1. Qui a rapport au travail du critique. 
(Voir 3.) 2. Qui tend à un blâme ou à un 
reproche. Ex.: Observation --, observa
tion qui accuse et contredit une opinion, qui 
blame la manière dont une œuvre est exé
cutée. 

947 2. CRITIQUE s. f. 
1 1. (A) L'art, le talent de juger les ou-

I vrages d'esprit, les productions littéraires, 
les œuvres d'art, les œuvres musicales. 

1 [L'usage permet la reproduction, dans des 
t livres et journaux, de passages d'un ouvrage 

1 

quelconque dans un but de critique; il Y a 
toutefois une mesure à garder dans l'étendue 
des citations que l'on croit devoir faire.] 
2. (A) Discussion des faits obscurs, des 
dates incertaines, de la pureté des textes, 
de l'authenticité des manuscrits. Ex.: La 
-- historique, examen approfondi de tous 
les faits qui peuvent contribuer à établir la 
vérité historique. 

Deutsch 

1. gutschrei
ben, 
creditieren ; 
2. Creditorm 

J. Kritisch ; 
2. tadelnd: 
ex. tadelnde 
Beurteilung! 

J. Bespre
chung,t 
Kritikf ; 
2. Kritik! 

949 3. CRITIQUE s. m. Kritikerm 

951 

953 

955 

957 

1 

Celui qui juge, avec compétence, les œuvres 
littéraires, artistiques, musicales. 

CROCHET s. m. 
IMPR.: Signe qui est formé d'un trait droit 
portant à chacune de ses extrémités un 
retour ou crochet, et que l'on place, en sens 
opposé [ ... ], de chaque côté d'un mot ou 
d'une phrase pour l'enfermer et indiquer 
ainsi une suspension du texte courant inter
rompu par Une digression. 

CROQUIS s. m. 
Ébauche sommaire d'un dessin. [Les cro
quis sont protégés par les lois relatives à la 
propriété littéraire et artistique.] 

CUIR s. m. 
(A) La peau épaisse de certains animaux 
[préparée et apprêtée suivant des procédés 
particuliers, et employée pour la reliure des 
livres.] (Voir BASANE, CHAGRIN, MARO
QUIN, MOUTON, VEAU.) 

CUIVRE s. m. 
1. (A) Métal, rougeâtre quand il est pur 
[dont on fait des planches planées, utilisées 
pour la gravure en taille-douce.] 2. La 
planche gravée. Ex.: Acheter les cuivres 
d'un ouvrage, acheter les planches de cuivre 
sur lesquelles ont été gravées les illustrations 
d'un ouvrage. 3. Cliché de tout genre, re
couvert par la galvanoplastie d'une couche 
de cuivre qui lui donne plus de résistance et 
de durée pour le tirage. 

impr. Fahn
chenn 

Entwurfm 

Fell,n Ledern 

J. Kupfern ; 
2. Messing
platte! ; 
3. Galvanon 

English 

1. credit; 
2. persan 
credited 

1. critical ; 
2. critical 

1. criticism ; 
2. criticism 
(in the sense 
of examina
tian of texts, 
comparison, 
etc.): ex. 
historical 
criticism 

critic 

impr. bracket 

rough sketch, 
rough 

leather 

1. copper ; 
2. the engraved 
copperplate : 
ex. buy the 
engraved 
plates, blacks 
of the illus
trations of a 
book; 
3. copper 
electrotype 
black, 
plate, etc. 

Espaiiol 

J. apuntar, 
acreditar; 
2. apuntar, 
acreditar 

I. critico) a ; 
2. critica,f 
censura! 
Ô critica 
apasionada 
defavorable 

1. artem de 
criticar ; 
2. discusiôn! 
de hechos, 
de datos ô 
de obras in
telectuales 

criticom 

corchetem 

esbozo,'" 
esquemam 

cuerom. 

1. cobrem ; 

2. plancha 
grabada; 
3. clisé recu
bierto de 
una lamina 
de cobre 

Hollandsch 

J. kredi
teeren, te 
goed 
schrijven ; 
2. gekredi
teerde 

1. beoorde
lend; 
2. afkeu
rend: 
ex. af
keurend 
oordeeln 

1. kunst
beoordee
ling! ; 
2. onder
zoekn naar 
de echtheidf 

van een 
boek,n 
schîfting,f 
tekstcritieki : 
ex. geschied
kundige 
critiekt 

Italiano 

1. accreditare; 
2. accredi
tata, a 

1. critico, a ; 
2. critico, a 

1. critica! ; 
2. critica! 

kunstbe- criticom 

oordeelaar ,m 
criticusm 

teksthaakm 

l "boe, 

r leder
n 

1. kopern ; 
2. koper
gravure! : 
ex. de gra
vures van 
een werk 
aankoopen; 
3. galvano
plastisch 
verkoperd 
cliché, koper
galvano! 

parentesi,f 
quadraf 

schizzom 

cuoiom 

1. ranlem ; 
2. ramem ; 

3. rame'" 

Magyar 

1. javara 
irnÎ; 
2. akinek 
javara irtak 
valamit 

1. birà.l6i, 
kritihi; 
2. kifclgasol6: 
ex. ellen
mond6 meg
jegyz és, 
kifogtilsolô 
megj egyzés 

I. bîdlas j 
2. m\eg
birit!:its, 
megvitatas: 
ex. tiirté
nelmi 
bîralat, 
tiirténelmi 
valôsag 
felderitése 

bidlô, 
mlibirâlo 

sziigletes 
zarôjel 

elso v ;\zIa ta 
egy rajznak 

nyers bor 

I. réz, 
vorosréz; 
2. véset, 
metszett 
rézlemez: 
ex. egy 
munka 
rézlemezeit 
megvenni; 
3. galvanô 
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__ 1 Français 

9591 CUL-DE-LAMPE s. m. 
, IMPR.: Petit ornement, terminé ordinaire

. ment en pointe, qui sert à remplir le blanc 
dë la page où finit un livre, quelque division 
ou chapitre de ce livre. 

961 

963 

1 

i 
m;JRSIF, IVE adj. 
TI\'acé avec rapidité. EXEMPLES: (a) Carac
tèt\fS cursifs, caractères penchés, ,larges, qui 
im~tent l'écriture courante. (b) Ecriture cur
sive, écriture où les lettres, inclinées avec 
des i: trait,s fort déliés, semblent courir les 
une.$ apres les autres. 

! 

CYLlNDRE s. m. 
Corps rond, allongé, et d'un diamètre égal 
dans: toute sa longueur. [Le cylindre est 
une (pièce importante de diverses machines 
servtfl;nt à la fabrication du livre.] Ex.: 
__ 1: noté, cylindre de bois muni de pointes 
métaiJliques, qui, mis en mouvement, repro
duit_ un air de musique dans un orgue de 
barJ:!,arie ou une boîte à musique. (Voir 
auss1; PHONOGRAPHE.) 

Deutsch 

Schluss
zierat,m 
Schlussstück" 

kursiv: 
ex. Kursiv
schrift

' 

Zylinder,m 
Walzel 

English 

impr. tail
piece 

cursive 

cylinder: 
ex. cylinder 
of a barrel
organ or 
musical-box 
(covered with 
small metal 
points) 

, 1 

1 

71 

Espaiiol 

finalm 
(adorno de 
forma tri-
angular para 
final de 
capitulo) 

cursivo, a 

cilindro1n 

Hollandsch 

filet," sluit-
ornamentn 

loopend: 
ex. (a) 
schrijf-
letters; 
(b) loopend 
schriftn 

roI,! 
cylinderm : 

ex. muziek
roll 

Italiano 

fregiom di 
fondom 

corsivo, a 

cilindrom 

Magyar 

zarôdisz, 
vignetta 

rohanô: 
ex. (a) dült 
iras; 
(b)dültbetük 

henger: 
ex. hang
henger, 
kintornan 

CYL 
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965 DACTYLOGRAPHE s. 2 g. Dactylographm typist dactil6- machine-
Qui fait des copies en frappant rapidement grafo,m schrijverm 

dattilografo, a 

de ses doigts les diverses touches du clavier mecano-
d'une machine à écrire. grafom 

967 DACTYLOGRAPHm, s. f. 

969 

971 

973 

975 

L'art d'employer la machine à écrire. 

DALLE s.f. 
Glace épaisse servant de support à la pré
paration qui constitue la planche d'impres
sion photocollographique ou phototypique ; 
- par extension, désigne fréquemment la 
planche d'impression ainsi constituée. 

DATER v. a. 
(A) Mettre la date [à une lettre, à un acte]. 

DÉBALLEUR s. m. 
Marchand ambulant ou de passage qui 
transporte ses marchandises, y compris des 
livres et brochures, dans des balles ou ballots 
dont il les retire pour les exposer en vente 
en diverses localités. 

DÉBIT s. m. 
(A) Vente continue, répétée; se dit surtout 
en parlant de marchandises qu'on vend au 
détail. EXEMPLES: Ca) Publication de grand 
--, qui se vend à un grand nombre d'ex
emplaires et s'écoule rapidement. (b)-
de contrefaçons, vente d' œuvres contrefaites. 
[Le débit d'ouvrages contrefaits est un délit. 
Sous le nom de débit, on comprend non seule
ment le fait même de la vente, mais aussi la 
mise en vente; la fraude ne serait presque 
jamais atteinte, s'il devait être prouvé qu'il 
ya eu vente (R) l, 28, n. 1.)] 

977 DÉBITANT, ANTE s. 

979 

981 

983 

985 

(A) Celui, celle qui débite quelque mar
chandise; - qui vend au détail. [Tout 
débitant d'édition contrefaite est passible d'une 
peine.] 

DÉBLOQUER v. a. 
IMPR. (A) Oter d'une composition typogra
phique les lettres bloquées [renversées ou 
retournées] pour les"remplacer par celles qui 
conviennent [et qui avaient manqué momen
tanément dans la casse ou dans la fonte 
disponible] . 

DÉBROCHAGE s. m. 
Action de débrocher. 

DÉBROCHER v. a. 
Défaire la brochure d'un livre en en dé
tachant les divers cahiers. 

DÉBUTs. m. 
1. (A) Se dit figurément pour commence
ment. Ex.: Le -- d'un livre, les pre
mieres phrases, les premieres pages d'un 
livre. 2. (A) Maniere dont on commence 
une entreprise; premiers actes que l'on fait 
dans une profession, dans un commerce. 

Dactylo
graphief 

Glasplattef 

datieren 

Rausiererm 

Absatz,m 
Verkauf,m 
Vertriebrn : ex. 
(a) Schlagerm; 
(b) Verkaufm 
von Nach
druckenmpt 

Randler, 
Verkauferm 

Fliegenkopfe 
beseitigen, 
deblockieren 

Abreissenn der 
Umschlage 

den U mschlag 
eines Buches 
entfernen 

1. Anfangm: 
ex. Anfang 
eines Buches; 
2. Debüt,n 
erstes 
Auftretenn : 
ex. (a) Erst-

art of type
writing 

glass plate 
used in collo
type, etc., 
also used of a 
collotype 
plate 

date 

chapman, 
colporteur, 
hawker, 
pedlar 

quick, rapid 
sale (especially 
in retail 
trade): ex. 
(a) book with 
a ready 
market, 
quick sale; 
(b) sale of 
pirated 
editions 

retailer, 
retail dealer 

impr. insert 
correct letters 
for those 
temporarily 
turned (for 
want of sorts) 

stripping of a 
book and un
stitching 

strip, unstitch 
a book 

1. beginning, 
opening: 
ex. beginning 
of a book; 
2.opening, 
beginning of 
a career, 

72 

dactilo
grafia,' 
mecano
grafia! 

losa,' 
baldosa,' 
piedraf 

fechar, 
datar, poner 

machine- dattilo-
schrijfkunstf grafiaf 

glasplaat,' 
ais onder
laagf 
dienend bij 

1 den licht
drukm 

lastraf di 
cristallo per 
fototipiaf 

dagteekenen, da tare 
dateeren 

la fecha 1 

buhonero,m 
vendedor 
ambulantem 

ventaf 

rondreizend 
koopman,m 
die ter 
plaatse zijn 
waren! 
uitstalt 

gedurige 
verkoop,m 
afzet,m 
omzetm : 

ex. (a) uit
gave! met 
grooten 
omzet; 
(b) omzet 
van na
drukken 

vendedorm al verkooperm 
men udeo (-ster!) in 't 

klein 

reemplazar 
las letras de 
imprenta 
vueltas 

deblokkee
ren, de op 
den kopm 
gezette 
lettersf do or 
de goede 
vervangen 

ambulantem 
(libraio) 

spaccio,m 
venditaf 

spacciatore,m 
venditorem 

corregere 
(rimettendo 
in giusto 
senso i tipi 
rovesciati -
composizione 
tipografica) 

acci6nf de 
desencua
dernar un 
libro 

het afscheu- slegaturaf 
ren van den 

desencua
dernar 

1. co
mienzo,m 
principiom ; 
2. manera! 
de empezar 
un tr~bajo : 
ex. pnmera 

omslag van 
een inge-
naaid boek 

de katerns!n 
van een 
ingenaaid 
boek los
maken 

1. beginn : 

ex. de aan
hefm van 
een boek; 
2. eerste 
optredenn : 
ex. (a) eerste 

slegare 

1. principio,m 
esordiom; 
2. iniziom 

Magyar 1 

1---
1 9~5 gépir6 

gépiras 

üveglemez 

keltezni 

vandOl
kereskedo 

arusitas: 
ex. (a) ke
lendo 
kiadvany; 
(b) jogtala
nul sok
szorositott 
müvek 
arusitasa 

elad6, 
arusit6 

1 

blokirozast 
kiemelni és 
a helyes 
betüket be-
illeszteni 1 

fUzott 
konyv szét
bontasa 

kiakasz tani 
egy konyvet 
boriték
jab61 

1. meg
kezdés: 
ex. egy 
konyv
kezdete; 
2. kezdet : 
ex. (a) elso 

967 

969 

971 

973 

975 

97' 

979 

981 

983 

985 
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985 EXEMPLES: (a) Œuvre de --, la premiere 
œuvre publiée par un auteur, où se remarque 
généralement de l'hésitation et de l'in
expérience. (b) Les débuts d'un acteur, la pre
miere fois qu'un acteur joue sur une scene 
publique, figure dans une troupe théâtrale, 
~borde un rôle dans lequel il n'avait pas 
'~ncore paru. 

987 

989 

i DÉCALQUAGE, DÉCALQUE s. m. 
A,ction de décalquer. 

DÉCALQUER v. a. 
(A) Reporter le calque [d'une carte géo
graphique ou d'un dessin] sur du papier, sur 
une toile, sur une planche de cuivre - sur 
une pierre, etc. 

991 DÉ<1ARTONNER v. a. 
Défaire et enlever le cartonnage d'un livre; 
- casser, déchirer le carton qui recouvre un 
livre. 

9931 DÉCHARGE s.f. 
IMPR. : Feuille de papier sacrifiée, que l'on 
fait passer sur la forme typographique au 
début d'un tirage pour enlever l'exces 
d'encre, ou dont ou se sert, sur une presse 
mécanique en retiration, pour éviter le 
maculage que produirait le contact de 
l'encre du premier côté imprimé. 

995 DÉCHARGER v. a. 
I. IMPR.: Faire passer sur une presse typo
graphique des feuilles de papier sacrifiées, 
soit pour enlever un exces d'encre, soit pour 
éviter un maculage dû au contact d'un 
premier côté imprimé. 2. -- une cou
leur, atténuer, égaliser la teinte d'une cou
leur pendant un tirage, en modifiant l'encrier 
ou la mise en train. 

997 DÉCHÉANCE s. f. 
]URISPR. : (A) Perte de droit. [En matière de 
propriété littéraire et artistique, certaines lois 
prévoient des cas de_déchéance. Ainsi, d'après 
la législation belge, l'enregistrement exigé des 
œuvres josthumes et des publications faites 
par l'Etat ou les Administrations publiques 
pour fixer la date de publication, doit, sous 
peine de déchéance, être requis dans les six 
mois à partir de la publication, représenta
tion ou exécution. (Arrêté du 27 mars 1886, 
art, 2, (R) I, 183.) La loi espagnole du 10 
janvier 1879, art. 38 et seq., édicte des règles 
spéciales de déchéance ((R) I, 219); elles 
sont répétées dans les lois de la Colombie 
((R) II, 70), et du Venezuela ((R) II, 174). 
La loi des Etats-Unis du 4 mars 1909 prévoit 
de son côté certains cas de déchéance (art. 13 
et 17; (D) 1909, pp. 63 et 64). La loi du 
26 juin 1896, dans la République de Costa
Rica, déclare (art. 63; (D), 1896, p. 105) 
que: les œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques qui n'auront pas été inscrites au 
registre dans le délai établi par la loi tombe
ront dans le domaine public; mais à l'expira
tion de dix ans à compter depuis le jour où 
ledit délai aura pris fin, l'auteur, le proprié
taire ou leurs héritiers et légataires pourront 

Deutsch 

lingswerk,n 
Debütn eines 
Verfassers ; 
(~) Debütn 

ellles 
Schauspielers 

Umdruckm 

umdrucken 

a breissen (eine 
Buchdecke) 

Zwischenleg
papiern 

I. Zwischen
legpapiere 
einlegen; 
2. die Farbe 
abziehen, 
weniger Farbe 
geben 

V erl ustm eines 
Rechtes 

English 

début: 
ex. (a) a first 
book; 
(b) an actor's 
début, first 
appearance 

calking, 
transferring of 
a drawing, etc.,. 
from a tracing 

calk, 
transfer a 
drawing, etc., 
from a tracing 

strip a book 

impr. waste 
sheet of paper, 
set-off sheet 

I. impr. pass 
waste sheets 
through 
machine to 
reduce colour 
or prevent 
set-off ; 
2. ease or 
eq ualise colour 
while printing 

forfeiture, 
lapse of rights 

73 

Espaiio! 

ob ra de un 
autor 

acci6nf de 
calcar 

calcar 

desencar
tonar 

descargaf 

I. des car
gar de 
tinta; 
2. desen
tintar 

caducidadf 

Hollandsch 

werk (van 
een 
schrijver) ; 
(b) eerste 
optreden 
van een 
tooneelspeler 

overdrukm 

overdrukken 
(do or middel 
van gepre
pareerd 
papier), 
calqueeren 

de kar
tonnen 
bandm van 
een boekn 
verwi j deren 

smetvel,n 
ook: mis
drukm om 
vette rol\en 
wat af te 
nemen 

I. misdruk
vellen do or
draaien om 
overzetten 
te voor
komen, of 
de roUen 
min der vet 
te maken; 
2. op kleur 
brengen 

verliesn van 
ecn recht,n 
vervaln : 
ex. op 
straffef van 
vervallen
verklaringf 

Italiano 

decalcom 

decalcare 

scartonare 

scaricom 

(foglio di) 

I. scaricare ; 
2. indebolire 
(un colore) 

cessazione,' 
decadenza,' 
scadenzaf 

Magyar 

mun~:lja egy 
szerzonek; 
(b) elso 
fellépte 
egy 
szinésznek 

lemasolas, 
lepauzalas 

lemùsolni, 
lepauzalni 

egy kiinyv 
tablajat 
levenni 

atliivésre 
hasznalt 
papir 

I. elOkéSZitol 
ivet atloni ; 
2. festéket 
papirral 
lehuzni 

1 
1 

DEC 

985 

987 

989 

991 

993 

995 

jogvesztés : 997 
ex. valamely 
jog elvesz-
tésének 
terhe 
mellett 
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997 en recouvrer la propriété en les faisant dûment 
enregistrer; à cet effet ils jouiront d'un délai 
d'un an, passé lequel, et à défaut d'accom
plissement des formalités prescrites pour l'en
registrement, l'œuvre tombera définitivement 
dans le domaine public.] Ex.: A peine de 
--, sous la menace, en cas d'inexécution 
des conventions arrêtées ou d'omission des 
formalités exigées, de perdre un avantage 
concédé ou un droit reconnu. 

999 

1001 

1003 

DÉCHET s. m. 
(A) Diminution, perte qu'une chose éprouve 
dans sa substance, dans sa valeur ou dans 
quelqu'une de ses qualités. Ex.: -- du 
papier, feuilles de papier gâtées ou mises 
hors d'emploi pendant l'impression. [Il 
est d'usage de reconnaître, dans le compte du 
papier fourni à l'imprimeur pour un tirage, un 
déchet de trois pour cent; cette proportion 
doit être augmentée dans les tirages en plusieurs 
couleurs ou qui exigent des repérages.] 

DÉcmRER v. a. 
Fendre en tirant, mettre en morceaux sans 
couper. l!XEMPLES: (a) Livre déchiré, livre 
qui a perdu des feuillets entiers ou des frag
ments de feuillets. (b) Reliure déchirée, 
reliure dont quelque partie a été détériorée 
et enlevée. 

DÉCIMAL, ALE adj. 
Qui procède par dix. Ex.: Classification 
décimale, combinaison basée sur les chiffres 
o à 9, appliquée à une classification des 
livres, en vue de faciliter les rech,erches de 
bibliographie. [Inventée aux Etats-Unis 
d'Amérique par Dewey.] 

1005 DÉCLARATION s.f. 

1007 

Action de déclarer. EXEMPLES: (a) -- de 
1 publication, formalité, exigée encore, pour 
1 certains cas, dans les lois de plusieurs pays, 

par laquelle l'existence d'une œuvre litté
raire ou artistique doit être déclarée, pour 
enregistrement, à une administration d'État, 
en vue de la protection des droits de pro
priété sur cette œuvre. [Pour garantir la 
protection de leurs droits, les auteurs et édi
teurs français ont à remplir la formalité d'une 
déclaration de publication auprès de l'ambas
sade d'Autriche-Hongrie et de la légation de 
Portugal, à Paris.] (b) Certificat de -,-, 
pièce délivrée par une administration d'Etat 
pourreconnaître la déclaration, qui a été faite, 
de l'existence d'une publication. (c) Bureau 
des déclarations, établi pour remplir, auprès 
des ambassades ou légations des pays qui 
l'exigent encore (Autriche-Hongrie et Portu
gal) la formalité de la déclaration nécessaire 
pour sauvegarder les droits de propriété 
littéraire des auteurs et éditeurs français. 
[Il est actuellement rattaché au Bureau de la 
propriété littéraire, qui a été institué au Cercle 
de la Librairie de Paris.] 

DÉCOLORER v. a. 
1. Oter, effacer une couleur. 2. SENS FIG. : 

Atténuer les qualités brillantes d'un style. 
Ex.: -- un ouvrage, retirer à un ouvrage 

Deutsch 

Wertvermin
derung,f 
Ausschussm 

(bei Papier), 
Abfallm (vom 
Papier) : 
ex. Ausschuss
bogenm 

zerrelssen 

dezimal 

ErkHirung,f 
Anzeigef 

1. eine Farbe 
beseitigen 
(überdrucken), 
entfarben; 

English 

deterioration, 
waste: 
ex. waste, 
spoilage, 
soilage 

tear 

decimal: 
ex. Dewey's 
decimal 
c1assifica tion 
of books 

Espaiiol 

pérdida,' 
mermaf 

descuartizar, 
desgarrar 

decimal 

declaration : declaraci6nf 

ex. (a) de-
c1aration, 
formai notice 
of publication; 
(b) certificate 
of publication 
(govern-
mental) ; 
(c) office 
through 
which the 
declaration 
is made 

I. efface, 
blot out a 
colour ; 
2. rob a 

74 

I. descolorar; 
2. quitar a 
una obra el 
mérito de 

Hollandsch 1 

:--------11-------
Italiano Magyar 

waardever- scartom 
mindering,' 
schadef : 

ex. mlS-
druk,m 
inschietn 

verscheuren: stracciare 
ex. (a) ver-
scheurd 
boekn . 

(b) ge: 
scheurde 
bandm 

tientallig, decimale 
tiendeelig : 
ex. rang-
schikkingf 

volgens het 
tientallig 
stelseln (een 
methodef 

van katalogi-
seering) 

kevesbed és, 
veszteség : 
ex. elro:'n tott 
ivek 

széttépni: 
ex. (a) szét
szakgatott 
kanyv, 
széttépett 
kiinyv; 
(b) szétszak
gatott kiitée 

tizes szam
rendszerü: 
ex. a kiiny
vek tizes 
szamrend
szerü 
oszta
IY°z:lsa 

997 

999 

1001 

1003 

verklaringf : 

ex. (a) ver
klaring van 
uitgavef ; 

(b) schrifte
lijk bewijsn 

dichiarazionef bevallâ&, 1001> 

van ver
klaring van 
uitgave; 
(c) bureaun 

der ver
klaringen 
van uitgave 

I. ont
kleuren; 
2. de lev en
digheidf 

I. scolorire ; 
2. scolorire 

kijelentés: 
ex. (a) egy 
kiinyv meg
jelenésének 
bejelentése ; 
(b) egy 
kiinyv meg
jelenésérol 
sz61ô hivata-
los bizo
nyitvimy; 
(c) kiinyvek 
bejelenté-
sére szol-
g:H6 iroda 

I. szinte
leniteni, 
elhalva
nyitani; 

1007 
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10071 le charme et la vivacité d'une première 2. die Aus- book of its su primera aan een 2. irâlyt 1007 

-1 
rédaction. drucksweisel brilliance by redacci6n stijlm ont- egyszerüsi-

durch modifications nemen: teni: ex. 

[ Umarbeitungl ex. de lev en - egy kënyvet 
verschlechtern digheid van egysze-

den oor- rübben 
spronke- meglrm 
lijken vormm 

aan een boek 
ontnemen 

! 

1009 DÉICOMPLÉTER v. a. unvollzahlig render a descabalar onvolledig scompletare hiânyossâ 1009 
Rel0dre une chose incomplète en en retran- mach en : thing in- maken, tenni: 
ch<j.nt une partie. EXEMPLES: (a) -- un ex. (a) ein complete schenden: ex. (a) hiâ-
liv'fe, enlever un ou plusieurs feuillets ou Buch unvoll- ex. (a) een nyossa tenni 

1 
fra§iments de feuillets dans un livre. (b)-- standig boek egy kënyvet ; 
una collection, enlever ou perdre un livre machen; schenden; (b) hiâ-

1 fai$ant partie d'une collection, l'un des (b) eine (b) een ver- nyossâ tenni 

1 

ton'~es d'un ouvrage en plusieurs volumes, Sammlung zamelwerk egy gyüj-
l'U![le des livraisons ou l'un des fascicules un vollz ahlig onvolledig teményt 

1 

d'lIne publication périodique ou d'une revue. machen maken 

1 
1011 1 DÉ;COUPAGE s. m. 1. Ausschnitt- 1. impr. cutting 1. recorte 1. het toe- 1. taccheg- cgyengetés 1011 

1 I. IMPR.: Procédé appliqué au tirage des zurichtung' ; of overlays ; para hacer stellen van giare; papirdara-
gravures et vignettes, qui consiste à dé- 2. Ausschnitt- 2. overlay resaltar un een druk- 2. taccheggiom bokkal 

J cpuper et à coller à l'endroit convenable des zurichtung
' 

grabado; vormm ; 

--'fnorceaux de papier, plus ou moins épais, 2. resultadon 2. de toe-
1 correspondant aux parties de gravures qui de fijar gestelde 
: doivent venir plus ou moins à l'impression; recortes en drukvorm 
! - à mettre des papiers plus épais sur les noirs el tambor 
1 que sur les gris, qui, eux-mêmes, doivent de la mâ- i 
1 être moins chargés que les traits fins. 2. Le quina de 

1 
1 résultat de cette opération même. imprimir 

1013 DÉCOUPER v. a. 1. ausschnei- 1. eut out; 1. destacar, 1. uit- 1. ritagliare ; 1. alakot 1013 
i 1. Faire des découpures dans du carton, den (Figuren 2. paper eut marcar; knippen; 2. ritagliare kivâgni; 
1 du papier, de telle sorte que ce qui en reste aus Karton, down, paper 2. papel 2. knip- 2. papirb61 

reproduise, dans les contours de la partie Papier) ; cut out in a recortado patronen- kivâgott 
coupée, un objet ou une forme déterminés. 2. beschnit- pattern papiern rajz, alak 

1 (Voir PATRON.) 2. Papier découpé, papier 
, 

tenes Papiern 
1 

plié et rogné dans des dimensions déter-
minées, ou papier sur lequel ont été repro-

1 duits par d'adroites découpures les traits 
d'un dessin, soit à jour dans l'intérieur de 
la feuille, soit sur les con tours mêmes de la 
feuille. 

1015 DÉCOUPURE s.f. 1. Ausschnei- 1. cutting I. recortem ~ I. het uit- 1. ritagliom ; 1. kivâgâs ; 1015 
1. Action de découper le papier. 2. Ré- denn ; down; 2. resultadom knippen van 2. ritagliom ; 2. kivâgott 
sulta t de cette action. 3. Entaille faite, en 2. Ausschnei- 2. cutting de hacer het papier; 3. ritagliom ; papir; 
guise d'ornement, dans du papier ou autre den, down; recortes ; 2. het uitge- 4. ritagliom 3. kivâgott 
matière. 4. Action d'enlever dans un jour-

1 

Ausschnittm ; 3. ornamental 3. entalla- knipte papir-disz ; 
nal, avec un canif ou des ciseaux, une partie 4. Zeitungs- eut-out; dura' ; papier; 4. kivâgni 
de colonne contenant ·un article que l'on ausschnittm 4. cutting out 4. acci6nl de 3. uit-
veut conserver ou communiquer à une autre of a newspaper recortar un geslagen 
personne. trozo de orna ment 

peri6dico in papier 

1 
of andere 

1 

stof; 

1 
4. kranten-

1 
uitknipseln 

1 

, 
1017 DÉDICACE S.J. 1 J. Widmung

'
; 1. dedication, 1. dedica- I. (eigen- I. dedical ; I. ajimlâs, 1017 

1 

1. Hommage qu'on fait d'un livre à quel- 2. Zueig- inscription; toria' ; handige) 2. dedical dedikâci6 
qu'un par une inscrip~ion manuscrite en nungstitelm 2. dedication 2. adver- opdracht' ; 

·1 
1 

tête de l'ouvrage. 2. Epître ou avertisse- tencial 2. (in lei-
ment, placé en tête d'un ouvrage, où l'au- dende 
teur explique les raisons qui l'ont engagé à gedrukte) 
dédier cet ouvrage à telle personne. opdracht 

1019 DÉDICATOIRE adj. 2 g. Zueignungs- dedicatory: eXplicaci6nl tot een dedicatorio, a ajânl6: ex. 1019 
(A) Qui contient la dédicace d'un livre. schriftl ex. dedicatory de una opdracht a j ânl6 sorok 
Ex. : Epître --, lettre dont un auteur letter dedicatoria behoorend: 1 

fait précéder son livre et qu'il adresse à la ex.opdrachtl 1 

personne à laquelle il le dédie. 
1 
! , 

75 
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Italiano 

1021 DÉDIER v. a. zuelgnen, dedicate, dedicar opdragen dedicare 
Faire hommage d'un ouvrage à quelqu'un widmen inscribe 
par une mention ou une épître dédicatoire 
placée en tête du volume. 

1023 DÉFECTUEUX, EUSE adj. 
(A) Qui manque des qualités, des conditions 
requises. EXEMPLES: (a) Ouvrage défectueux, 
ouvrage qui présente dans sa rédaction des 
erreurs ou des lacunes regrettables; (b) livre 
défectueux, livre qui est mal tiré, incorrecte
ment composé; qui offre des irrégularités 
dans la pliure et l'ordre des cahiers; dont 
le papier est de mauvalse qualité; dans 
lequel il manque des feuillets, même des 
feuilles, etc. 

1025 DÉFECTUOSITÉ s. J. 
(A) Vice, imperfection, défaut [dans la 
fabrication l 

unvollstandig, 
mangelhaft 

Mangelhaftig
keitf 

1027 DÉFENDRE v. a. verbieten 

1029 

1031 

(A) Prohiber, interdire quelque chose. Ex.: 
-- l'entrée des livres contrefaits ou con-
traires aux lois, à la Constitution et à la 
morale, interdire le passage à la frontiere de 
tout livre reconnu tel. [Tous les Gouverne-
ments, qui ont promulgué une loi relative à 
la protection des droits des auteurs et des 
artistes, et, en particulier, ceuX qui ont accédé 
à l'Union internationale de Berne (voir 
UNION) défendent l'entrée de toute œuvre 
contrefaite sur leur territoire. Plusieurs 
Gouvernements organisent, en outre, à leurs 
fro1ltières, un serVlce de police, chargé de 
veiller à ce que les livres, venant de l'étranger, 
qui sont jugés contraires aux lois et à la Con-
stitution du pays, ainsi qu'à la morale, ne 
puissent pénétrer sur leur territoire.] 

DÉFET s. m. 
I. (A) Feuille superflue et dépareillée d'un 
ouvrage imprimé. 2. PLUR.: Les défets, 
ensemble des feuilles restées sur la table d'as
semblage, lorsqu'il devient impossible de 
continuer à former des exemplaires complets. 
[Ces défets pourront servir, soit à remplacer, 
sur réclamation des acheteurs, des feuilles dé
tériorées dans des exemplaires vendus, soit à 
remédier à des manques ou irrégularités cons
tatés par le brocheur ou le relieur en collation
nant les exemplaires qui lui ont été remis.] 

DÉLAI s. m. 
I. (A) Retardement, remlse; temps ac
cordé pour faire une chose, ou à l'expiration 
duquel on sera tenu de faire une chose. 
2. -- congé, durée de temps, consacrée 
par l'usage local, que doit observer un chef 
de maison lorsqu'il prévient un employé qu'il 
le congédie, ou inversement. 3. -- de 
protection, durée du temps fixé par la loi pour 
la jouissance de droit des auteurs et des 
artistes. (Voir DURÉE.) [Afin de déter
miner avec plus de précision le point de départ 
du délai à courir, certaines lois admettent 
(voir Convention de Berne, art. 5, § 3, CR) 
II, 223) comme date de départ pour les délais 
de protection le 31 décembre de l'année dans 
laquelle l'auteur est décédé ou l'œuvre a été 
publiée. - Lorsqu'il s'agit d' œuvres publiées 
par livraisons, le délai se compte généralement 
par série de livraisons ayant paru dans la 
même année. Pour les œuvres composées de 

I. Defekt
bogen,m 
U eberschussm ; 
2. Rest,m 
Ueberschussm 

I. Aufschub,m 
Fristf ; 

2. Kündig
ungsfristf ; 

3. Schutzfristf 

defective, 
imperfect 

defect, 
imperfection 

forbid, 
prohibit 

I. waste, 
surplus 
sheets of a 
book; 
2.oddments 

I. delay, term ; 
2. notice, term 
of notice (to 
an employé 
or an 
employer) ; 
3. term of 
copyright, 
duration of 
of copyright 

defectuoso, a gebrekkig: 
ex. (a) ge
brekkig 
werkn • 

Cb) sle~ht 
verzorgd 
boek, 
beschadigd 
boek 

defectom gebrekn 

difettoso, a 

difettom 

prohibir verbieden : proibire, 

I. perdidom ; 

2. sobrantes 
de rue da 

I. demoraf ; 

2. plazom ; 

3. tiempom 
de pro
teccién 

ex. den vie tare 
invoerm van 
nadrukkenm 

verbieder. 

I. overtollig 
bladn van 
een boekn; 
2. over
schotn van 
een boek 

I. uitsteln ; 

2. termijnm 
van opzeg
gingf; 
3. tijdvakn 
van letter
kundige 
beschermingi 

I. scom
pletazionif ; 
2. scom
pletazionif 

I. prorogaf (di 
un termine 
di tempo 
fissato ), 
spaziom di 
tempo; 
2. proroga, 
spazio di 
tempo; 
3. proroga, 
spazio di 
tempo 

Magyar ! __ _ 

egy k6nyvet \ 1021 
ai ânlé sorok-
kal ellâtni, 
dedikâlni 

hiânyos: 
ex. (a) hiâ
nyosan 
megirt 
munka' 
(b) t6ké'lct
lenül elk é
szitett 
k6nyv, h iâ
nyos k6n'/v 

102a 

t6kélet- 1025 
lenség, 1 

hiânyoss âg 

védelmez ni, 1027 
tiltani 

I. f616s iv; i 1029 
2. hozzâlék- 'l' 

ivek 

1 , 

1. halasztâs, 11031 
haladék, 1 
hatâridû; 1 

2. felmon-
dâsi idû ; 
3. védelmi 
idû 
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1031 plusieurs volumes publiés par intervalles, 
ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés 
par des sociétés littéraires ou savantes ou par 
des particuliers, chaque volume, bulletin ou 
cahier, est, en ce qui concerne l'application du 
délai, considéré comme ouvrage séparé.] 

1033 

1035 

1037 

DELEATUR s. m. 
Mot latin qui signifie que ce soit détruit, 
effacé. IMPR.: (A) Signe par lequel on 
in dique, dans la correction des épreuves, 
les: lettres, les mots ou les lignes à retrancher. 

1 (Voir APP. G.) 

1 

l
, DÉLIÉ s. m. 

ÉCRIT.: Partie fine des traits d'une lettre 

1 ~~~;;P:.Si:.on aux pleins de la lettre]. 

1 ]e'fRISPR.: (A) Violation, plus ou moins grave, 
! de: la loi; - acte illicite, puni d'une peine 
'correctionnelle. EXEMPLES: (a) -- de 
1 CC'ntr~façon, violation de la loi relative au 
! respect de la propriété littéraire. (Voir 

l, FJONTREFACON.) (b) -- de presse, inob
/' servation dd prescriptions légales qui visent 

les excès commis par la voie de la presse. 

1039 

1041 

1043 

1045 

DEMANDE s .. 
(A) Action de demander. EXEMPLES: (a)-
de références, prièrë de fournir les noms et 
adresses des personnes (banquiers, notaires, 
commerçants), pouvant renseigner sur le cré-

1 

dit à accorder au commerçant qui sollièite 
l'ouverture d'un compte. (b) -- de livres, 
liste de livres qu'on adresse à un éditeur ou 
à un libraire, en le priant de les procurer. 
(c) -- à condition, sollicitation, par un 
libraire détaillant, d'un envoi de publications 
qu'il n'est pas certain d'avance de pouvoir 
placer, sous condition que ces publications 

1 

ne seront payées qu'après vente ou seront 
retournées au fournisseur dans un délai fixé; 
- (d) ou encore prière adressée par quelqu'un 
de recevoir en communication un livre pour 
l'examiner, sous la condition qu'il le rendra, 
après un court délai, contre remboursement 
du prix qu'on lui aurait fait verser en 
garantie. 

DEMI-RELIURE s.f. 
Reliure où le dos seul du volume est en 
peau (veau, chagrin, mouton) ou en toile et les 
plats en papier (simple, de couleur ou chagriné). 

DEMI-TEINTE s. f. 
1. Degré d'éclat d'une couleur exposée entre 
la lumière et l'ombre. 2. GRAV.: Intermé
diaire des clairs et des ombres. 3. PHOTO
GRAV. : Désigne quelquefois, par opposition 
aux dessins au trait, les documents à modelés 
continus, tels que photographies, lavis, etc. ; 
- par extension, photogravure en demi-teintes 
désigne quelquefois la similigravure. 

DÉNONCIATION s. f. 
Acte par lequel on déclare sa volonté de ne 
pas continuer ou renouveler son adhésion 
à un contrat, lorsque la durée pour laquelle 
il avait été signé sera arrivée à expiration. 
[Il est d'usage de prévoir dans un contrat Ult 

Entfernungs
zeichenm (Il), 
deleatur 

Haarstrichm 

Rechts
verletzung,' 
Vergehen,n 
Verbrechenn : 
ex. (a) Nach
druckver
gehenn ; 

(b) Press
vergehenn 

Bestellung/ 
Verlangenn : 
ex. (a) Ver
langenn von 
Referenzen ; 
(b) Bücher 
bestellen; 
(c) zur 
Ansicht 
verlangen 

Halbfranz
bandm 

I. Halbtonmj 
2. grav. 
Halbtonm. 
3. phocogrdv. 
Halbtonm 

Verzichts
erklarung,' 
Kündigung! 

dele, Latin 
word meaning 
delete (usually 
contrac.ted to 
Il) 

thin stroke, 
upstroke in 
writing 

jurispr.offence, 
misdemeanour, 
breach of Iaw : 
ex. (a) in
fringement of 
copyright j 
(b) violation 
oflaws govern
ing the Press 

1. request, 
order: 
ex. (a) request 
for references ; 
(b) order for 
books to a 
book seller or 
publisher; 
(c) req uest for 
books on sale 
or return 
(trade) ; 
(d) request for 
book on 
approval 
(private 
customer) 

half-binding 

I. half-tone ; 
2. grav. half
tone j 
3. photograv. 
picture 
such as a 
photograph or 
wash drawing 
(as opposed ta 
line work), 
half-tone 
reproduction 

notice of ter
mination of 
partnership, 
contract, etc., 
notice of 
withdrawal 

77 

quitese 

delgadom 

(perfilm de 
una letra) 

delitom 

( violaci6n! 
de una ley) 

pedido'" 

media
pasta! 

1. media
tinta! ; 
2. grabadom 
entre claro 
y obscuro ; 
3. simili
grabado'" 

denuncial 

latijnsch 
woord dat 
beteekent 
"moet ver
nietigd 
worden," 
weglatings
teekenn 

ophaalm van 
een letter! 

wetschen
nis!: ex. 
(a) misdrijfn 

van na
drukken; 
(b) Persmis
drijfn 

vraag! : 
ex. (a) ver
zoekn om 
in li ch
tingen! ; 
(b) bestel
kaart! voor 
boekwerken ; 
(c) aanvrat;ef 
om commlS
siegoedn ; 
(d) verzoekn 
om een boek 
op zieht 

halfleeren 
(halflinnen) 
bandm 

1. halftin t l ; 
2. tus
schentint 

verklaring! 
van niet
vernleu
wingl eener 
overeen
komstl 

deleaturm 

finezzal 

( calligraficaf) 

delitto,m 
reatom 

domanda,' 
richiestal 

mezza pelle 
(legatura ), 
mezza tela 

1. mezza
tinta! ; 
2. mezza
tintai; 
3. mezza
tintai 

denunzia,' 
disdettal 

elhagyand6, 
torlendû, 
tèirlûjel 

hajsûl
vonalak 

jogsértés, 
bün: ex. 
(a) szerzûi 
jogbitorlas; 
(b) sajt6-
vétség 

1. kérés, 
kérelem: 
ex. (a) tuda
koz6das 
valaki 
hitel
viszonyai 
feJOl; 
(b) konyv
rendelés; 
(c) meg
tekintésre 
val6 konyv
megren
delés 

félbOrkotés, 
félvaszon
kotés 

I. félvila
gossag; 
2. félarnyék 
met
szeteknél 

szerzûdést 
felmondas 

1031 

1033 

1035 

1037 

1039 

1041 

1043 

1045, 
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1 1 1[1O~ délai avant lequel doit être notifiée la dénon
ciation. Dans les conventions internationales 
relatives à la propriété littéraire et artistique, 
une clause prévoit les cas de dénonciation et 
les effets que celle-ci peut produire. En ce 
qui concerne la Convention de Berne, conclue 
en 1886, elle demeure en vigueur entre les pay; 
contractants pendant un temps indéterminé, 
jusqu'à l'expiration d'une année à partir du 
jour où la dénonciation en aura été faite. 
Cette dénonciation, adressée au Gouvernement 
de la Confédération Suisse, ne produira son 
effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la 

, Convention restant exécutoire pour les autres 
1 pays de l'Union (Convention de Berne, art. 20, 

modifié par l'Acte additionnel du 4 mai 1896 ; 
(D) 1900, p. 48.)] 

DENTELLES s. J. plur. 
REL.: Ornements fins et délicats, comme de 
la dentelle, que le relieur pousse en or, au 
moyen d'une roulette, sur les plats du volume 
ou aux bordures intérieures. 

DÉPAREILLER v. a. 
1. Exemplaire dépareillé, exemplaire d'un 
ouvrage en plusieurs volumes, dont l'un des 
volumes est perdu ou a été remplacé par un 
volume d'une édition différente, d'une re
liure non conforme. 2. ~- une collection, 
rendre incomplète une collection, utile et 
intéressante dans son ensemble, par suite 
de la perte ou de la vente séparée d'un ou de 
plusieurs volumes qui la composaient. 

DÉPART s. m. (Voir TITRE, 3.) 

DÉPENS s. m. plur. 
Frais qu'occasionne la poursuite d'un pro
cès. Ex.: Condamnation aux ---, con
damnation de la partie qui perd le procès à 
payer tous les frais qu'a entraînés la contes
tation qu'elle avait soulevée à tort. 

DÉPLmR v. a. 
(A) Étendre, défaire, ouvrir une chose qui 
était pliée. Ex.: ~- une feuille de papier, 
développer les plis d'une feuille de papier 
pour l'étendre à plat. 

DÉPOSER v. a. 
1. Placer, mettre, laisser une chose en quel
que endroit, pour un certain temps. Ex.: 
--- des remises, remettre les envois destinés 
à un client chez la personne ou le commis
sionnaire qu'il a désigné lui-même dans la 
même ville. 2. Mettre en dépôt, donner 
en garde, confier. Ex.: --- son livre chez 
un libraire, confier à un libraire, moyennant 
une commission convenue, la vente d'un 
livre que l'on a fait imprimer à ses frais. 
3. IMPR. et LIBR.: Remettre à une ad
ministration de l'État des exemplaires d'une 
œuvre littéraire ou musicale, d'une estampe, 
ou, en certains cas, des documents relatifs 
à une œuvre artistique, pour assurer la cons
tatation des droits de propriété sur lesdites 
œuvres. 

rel. Spitz en
kan te! 

unvollstandig 
machen, 
unvollstandiges 
Werk 

Kostenf (einer 
Klage) 

au seIn
anderfalten 

1. hinlegen : 
ex. Beischlüsse 
abgeben; 
2. anvertrauen: 
ex. ein Buch 
in Kommis
sionsverlag 
übergeben; 
3. impr. et libr. 
hinterlegen 

rel. orna
mental go Id 
tooling 

1. odd volume, 
odd copy; 
2. to make a 
collection 
in complete, 
deplete 

costs: ex. a 
judgment 
with costs 

unfold, 
spread out 

1. deposit : 
ex. deposit a 
consignment; 
2. deposit : 
ex.leave a book 
with a book
seller for sale 
on commIS
sion; 
3. impr. et libr. 
deposit 
copies 

orlas,! 
vifietas! 

descabalar 

costasf 

extender, 
desplegar 

1. de jar ; 
2. depositar, 
entregar; 
3. depositar 

1 1 

! 
1 

1 
l 
i 

1 ho"'ec'" 

schenden: 
1. ge
schonden 
boekwerkn ; 
2. een boek, 
verzamelingf 
schenden 

gerechts
kosten! : 
ex. veroor
deelingf in 
de kosten 

ontvouwen: 
ex. een vel 
papier plat 
(open) 
vouwen 

1. neder
leggen: 
ex. de 
bestellingf 
neerleggen ; 
2. opleggen, 
in bewaringf 
geven: 
ex. den ver
koopm van 
zijn boekn 
aan een 
boek
handelaar 
overlaten; 
3. (in een 
officieele 
bibliotheek) 
deponeeren, 
ter verkrij
ging vanhet 
eigen
domsrecht" 

scompagnare 

spese! 

spiegare (una 
cosa piegata) 

1. depositare ; 
2. depositare ; 
3. depositare 

csipkés 
arany
diszités . 

1. tobb-, 
féle 
kiadasb61 
osszeallitott: 
egyenl6tlcn 
példany: 
2. hiâ- i 
nyossa tenni 
egy konyv
sorozatot 

perk61tség : 
ex. perk6lt
ségekben 
marasz
taIas 

i 

1 

1 

1 

szétbon tani, 1 

kinyitni 1 

1. elhelyezni, 
letétbe 
helyezni: 1 

ex. külde
ményeket 
bizoma
nyoshoz 
küldeni; 
2. letétbe 
helyezni, 
râbizni, 
orizetre 
âtadni: ex. 
bizomânyi 
kezelésre 
âtadni egy 
k6nyvet; 
3. a kiad6i 
jog bizto
sitasara 
szolgal6 pél 
dânyokat 
vagy ok
mânyokat a 

1 

hat6sagnak 
atad 

1047 

1049 

1051 

105 

1055 

1057 
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1059 

1061 

1063 

DÉPOSITAIRE s. 2 g. 
1. Celui ou celle à qui un dépôt est confié. 
2. Celui que l'on charge, sous certaines 
conditions, de la vente de marchandises. 
EXEMPLES: Ca) Libraire --, libraire qui 
tient en dépôt un certain nombre d'exem
plaires d'une publication faite aux frais, soit 
d'un éditeur, soit d'un auteur, et se charge 
de la vente moyennant des conditions con
venues. (b) -- de journaux, libraire, papetier 
ou simple commerçant, qui reçoit habituelle
ment un certain nombre d'exemplaires des 
divers journaux pour les vendre au numéro. 

- ~ 

1. Auf
bewahrer,m 
Verwahrerm ; 

2. Sortiments
buchhandlerm : 

ex: (:z) Kom
mlsslOnsver
legerm ; 

(b) Zeitungs
handlerm 

DEPOT s. m. 1. Depotn ; 

1. (A) Action de déposer, de placer une 2. Depot,n 
chose en quelque endroit, ou de remettre, Lagern : 1 

de confier une chose à quelqu'un. 2. (A) ,1 ex. (a) Bücher-
I
· 

Ce qu'on a déposé, confié, donné en garde à lager, Aus- . 
quelqu'un, pour être rendu ou employé à la 1 lieferungs
volonté ou suivant l'intention de celui qui l'a 1 lager; 
donné. EXEMPLES: (a) -- de livres, lieu 1 (?) Kommis
ou succursale où un éditeur fait débiter et 1 slOnsgutn ; 
vendre les livres qu'il publie. (b) Livres en (c) Werk, das 
--, livres confiés pour. la vente par un in Kommis
édit.eur à un libraire détaillant, lequel ne sera sionsverlag 
débiteur en espèces que des exemplaires qu'il 1 übergeben 
aura effectivement vendus à l'époque du 1 worden ist; 
règlement de compte. (c) Ouvrage en --, 3. Hinter
ouvrage dont l'impression a été faite aux legungf (der 
frais d'un auteur, qui en confie un certain Pllicht
nombre d'exemplaires à un libraire ou à un exemplare), 
éditeur, chargé des rapports avec le public Pllicht-
et tenu de rendre compte, à des époques exemplarn 

régulières, des ventes effectuées conformé-
ment aux conditions convenues. 3. Dépôt 
légal, remise, suivant les prescriptions de la 
loi, à une administration d'État d'exem-
plaires d'une œuvre littéraire ou musicale, 
d'une estampe, ou, en certains cas, de docu-
ments relatifs à une œuvre artistique, pour 
donner naissance au droit d'auteur ou en 
protéger l'exercice. [En France (Loi du 
29 juillet 1881, art. 3), le dépôt légal doit 
être fait: pour Paris, au Ministère de l'In-
térieur; pour les chefs-lieux de départe-
ments, à la préfecture; pour les chefs-lieux 
d'arrondissements, à la sous-préfecture; et 
pour les autres villes à la mairie. Les auteurs 
et éditeurs français ont, en outre, pour protéger 
leurs droits de propriété à l'étranger, à remplir 
l~s formalités de dép ôt prévues à Cuba, aux 
Etats-Unis et au Mexique, et à déposer trois 
exemplaires à la légation de la République de 
Guatémala à Paris (Convention du 21 août 
1895, art. 2; (D) 1897, p. 135 et 1899, 
p. 62). (Voir encore DÉCLARATION.)] 

DÉSABONNEMENT s. m. 
Déclaration de cessation d'abonnement; 
- refus de renouveler ur: a bonnement qui 
prend fin. 

Abonnements
verzicht,m 
Abbestellungf 

1065 DÉSABONNER (se) v. réfl. abbestellen 
Ne plus continuer à s'abonner à une publi-
cation périodique. 

1. depositary; 
2. One with 
whom goods 
are left for 
sale on 
commission: 
ex. (a) book
seller who 
takes books on 
sale or return ; 
Cb) newsagent, 
shopman 
who takes 
newspapers 

1. action of 
depositing; 
2. the goods 
deposited, 
depot, 
the place 
where goods 
are deposited : 
ex. (a) book
shop, show-
room estab- 1 

lished by a 1 
publisher for 
the sale of 
his books; 
(b) books on 
sale or return ; 
(c) book pub
lished or 
sold on 
commission; 
3. the deposit
ing of dut y 
copies ac-
cor ding to the 
law of copy
right 

withdrawal of 
a subscription, 
notice that a 
subscription 
wil! not be 
renewed 

discontinue, 
withdraw' 
subscription, 
cease to 
subscribe 

79 

1. deposi
tari~,,:, 
comlSlO
nadom 

1. entregaf ; 

2. dep6sitom; 

3. dep6sito 
legal 

desabonom 

1 

houderm : i 
ex. (a) depotj 

boek- 1 

handelaarm ; 
(b) dagblad-
verkooperf 

1 

J. bewaar
gevingf; 

1 

1 

! 

2. depositom ; 

1 

J. kezelO ; 
2. helyi 
képviselOje 
egy cégnek : 
ex. (a) bizo
manyi arut 
kezelO k6nyv· 
kereskedés ; 
(b) hirlap
iroda 

J. letétbe 
helyezés, 1 

2. het in 
bewaring 
gegeven 
goedn : ex. 
(a) boeken
depotn ; 
(h) (door 
den schrij
ver aan den 
boek
handelaar) 
in verkoop 
gegeven 
werkn . 

1. depositom ; Il 

1 ] d,po",,," 1 

orizetre 1 

adas, letéte- . 
ményezés; 
2. a letétbe 
helyezett 
targy, letét: 
ex. (a) kiadôi 
raktar; 
(b) bizo
manyi 
k6nyvek 
raktara; 

(c) ten' ver
koop gele
verde 
boeken; 
3. wetteli jke 
opleggingf 
van een 
oorspronke
lijk werk 

het op
zeggen van 
een 
abonne
mentn 

1 
(c) egy 
szerzo altal 
bizomanyi 
kezelésre 
âtadott 

1 munka; 

1 

1 

3. ex. a 
kiad6i jog 
biztosi
tasara 
szolgal6 
hatôsagi 
bejelentés 
példanyok 
vagy 
okmanyok 
kiséretében 

disdettaf d'ab-! lerendelése 
bonamento egy lapnak, 

az elOfizetés 
meg nem 
ujitasa 

desabonarse, een abonne- disabbonarsi 
darse de baja mentn 

lerendelni 
egy lapot, 
meg nem 
uj~,tani ~z 
elofizetest 

opzeggen 

1059 
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1067 DÉSACIÉRER v. a. 1 

Enlever la couche mince d'acier que le pro
cédé d'aciérage (voir ce mot) avait fixée sur 
une planche de cuivre ou d'autre métal. 

1069 DÉSASSORTIMENT s. m. 

1071 

1073 

1075 

1077 

1079 

1081 

Absence, dans un magasin de librairie, de 
publications qu'on devrait y trouver. 

DÉSASSORTIR v. a. 
1. Séparer, déplacer quelqu'une des choses 
qui avaient été mises ensemble parce qu'elles 
avaient entre elles un certain rapport, 
qu'elles étaient du même genre. 2. Con
tribuer à la diminution d'un assortiment de 
:rparchandises (livres et publications). Ex.: 
Etre désassorti, manquer, par suite de ventes 
effectuées ou d'un retard dans la réception 
des commandes transmises, des livres ou 
publications que demandent les clients. 

DÉSAVEU s. m. 
Déclaration affirmant qu'on n'est point 
l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique. 

DÉSAVOUER v. a. 
Ne pas vouloir reconnaître une chose p01,1r 
sienne. Ex.: -- une œuvre littéraire ou 

1 artistique, déclarer formellement qu'on n'en 

l ,", poi" l',""",, 

DÉSHÉRENCE s. f. 
Absence d'héritiers au degré successible. 
Ex.: Propriété en ---, propriété qui, faute 
d'héritiers, ne peut être attribuée à per
sonne et tombe dans le domaine de l'État. 
[En cas de déshérence, la proprjété inteUec-

1 

tuelle revient au domaine de l'Etat, c'est-à
dire tombe dans le domaine public, le fisc ne 
pouvant être considéré comme personne morale 
substituée au titulaire ou au cessionnaire privé. 
En France, aux termes de la loi du I4 juillet 
I866, art. Je" § 6, lorsque la succession est dé
volue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint sans 
préjudice des droits des créanciers et de l'exé
cution des traités de cession qui ont pu être 
consentis par l'auteur ou ses représentants ((R) 
l, 46)]. 

DÉSINTERLIGNER v. a. 
Enlever les interlignes. 

DESSIN s. m. 
(A) Représentation d'une ou plusieurs 
figures, d'un paysage, d'un morceau d'ar-I 
chitecture, d'un objet quelconque, faite au 1 
crayon, à la plume, au pinceau ou par tout 
autre moyen. EXEMPLES: (a) Les arts du 
--: la peinture, la sculpture, l'architec
ture, la gravure. (b) -- d'imitation, celui 
par lequel on reproduit des êtres ou des 
paysages d'après nature. (c) --- graphique 
ou linéaire, qui représente les objets par 

entstahlen 
(eine Platte) 

Unvoll
standigkeitl 

I. trennen 
(mehrere 
Sachen) ; 
2. unvoll
standig 
mach en (ein 
Bücherlager) 

Verleugnungl 

nicht 
anerkennen, 
in Abrede 
stellen, 
verleugnen 

Heimfalls
recht,n Erben
losigkeitl 

Durchschuss 
entfernen 

Zeichnen,n 
Zeichnung! : 
ex. (a) Zei
chenkunst/; 
(b) Zeichnungl 
nach der 
Natur, 
(c) Linear
Zeichnung; 
(d) Strich
zeichnung! ; 

remove 
the steel face 
from a copper
plate that has 
been steeled 

being out of 
stock 

I. separate 
things of a 
sort; 
2. make an 
assortment 
of books in
complete: 
ex. be out 
of stock 

denial, 
disavowal, 
disclaimer 

deny, 
disown, 
disclaim, 
disavow 

escheat 

unlead 

drawing, 
design: ex. 
(a) arts of 
design; 
(b) imitative 
design; 
(c) line draw
ing, design; 
(d) line draw
ing, outline 
drawing; 

80 

desacerar 
(Ievan tar la 
placa de 
acero de una 
plancha 6 
Iamina) 

falta! de 
surtidof 

I. separar, 
retirar ; 
2. faltar 
surtido 

denegaci6nf 

denegar 

desherencia! 1 

desinter
linear 

dibujom 

ontstalen, 
een koper
plaat! van 
de bedek
kende staal- 1 

laag! 
ontdoen 

onvolledig 
geworden 
winkel
voorraadm 

1. saambe
hoorende 
dingen van
eenscheiden ; 
2. een 
boeken
voorraadm 

onvolledig 
maken: ex. 
onvolledig 
voorzien Zijn, 

loochening! 
(van 't 
auteurschap )' 

verloo
chenen: 
ex. het 
auteur
schapn van 
een letter
kundig of 
kunstwerkn 

loochenen 

ontstente
nis! van 
wettige 
erfgenamen 

interliniesf 

uittrekken 

teekening,' 
afbeelding! : 
ex. (a)de tee
kenkunst 
(waarvan het 
teekenen 
den grond
slagm 
uitmaakt) ; 
(b) natuur
lijke afbeel-

togliere 10 
strato 
d'acciaio ad 
una lastra 

disassorti -
mentom 

I. disassortire ; 
2. disassortire 

negazione,f 
sconfessionef 

negare, 
sconfefsare 

mancanzaf di 
eredi 
legittimi 

sterlineare 

disegnom 

az acél
réteget 
levenni 

keresett 
kônyvek 
hianya 

1067 

1069 

I. szét- 1071 
vaIasztani 
egybetartoz6 
dolgokat; 
2. készletet 
csôkkenteni 

szerzosé- 1073 
gének 
dfolas'a 

magaénak 1075 
el nem 
lsmernl~ 

dfolni ': 
ex. kije-
lenteni, hogyr 
valaki nem 
szerz()je egy 
munkanak, 
sajat 
szerzoségét 
tagadni 

ôrôkôsôk 
hianya: ex. 
ôrôkôsôk 
hianvaban 
az aÙam 
tulajdonaba 
került 
tulajdon 

ritkan 
szedett 

1 

sorokat 
süriteni 

rajz: ex. 
(a) festészet, 
szo brasza t, 
épitomüvé
szet, met
szés
müvészet; 
(b) termé
szet utani 
rajzoIas, 
festés ; 

1079 

1081 
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_1 Français Deutsch 1 English Espaiiol Hollandsch 
1 

Italiano Magyar 
---

lOS1 1 des lignes et suivant des procédés géomé- (e) geomet- (e) geometrical ding; (c) vonalas 1081 
triques. (d) -- au trait, celui qui n'a risches drawing; (c) naboot- rajz, mér-
aucune ombre. (e) -- géométral, don- Zeichnenn ; (f) artistic sing; ta ni rajz ; 
nant la position, la dimension et la forme (f) künst- design, (d) gestij- (d) vonal-
exacte des différentes parties d'un objet, lerische drawing; leerde rajz; 
d'un ouvrage d'architecture, abstraction Zeichnung' ; (g) scien tific teekening, (e) mértani 
faite des illusions de la perspective. (f)- (g) wissen- drawing rechtlijnige rajz; 
artistique, qui révèle l'imagination et l'ha- schaftliche teekening; (j). muvészi 
bileté d'un artiste. (g) -- scientifique, Zeichnung' (e) getrokken ra]z; 
qui reproduit le schéma, les détails ou l'en- (lijn) tee- (g) tudo-
semble d'un appareil, d'une démonstration kening' ; manyos 
scientifique. [Dans les lois sur la propriété (f) meet- célokat 
intellectuelle, la protection s' étend sur les kundig, sz?lgalô 
dessins mathématiques, géographiques, topo- juiste raJZ 
graphiques, d' histoire naturelle, techniques et teekening; 
autres.] (Ii) afbeel-

dingen van 

1 voorwerpen 
van weten- 1 
schappelijken 
of techni-
schen aardm 

1083 D.ESSINATEUR, TRICE s. Zeichner,m draughtsman dibujantem, teekenaarm disegnatore, ra jzolô- 1083 
Artiste qui exerce l'art du dessin, qui fait Zeichnerin' or draughts- (--nares') disegna tri ce müvész, 
des modèles pour l'illustration des livres ou woman illusztrator 
la d~écoration des reliures. [Le droit exclusif 
de v"ndre et de faire vendre leurs œuvres et 
d'el! céder la propriété en tout ou en partie 
ap:partient aux dessinateurs d'ornement, quels 
que soient le mérite et la destination de l'œuvre. 
(Loi française du II mars 19°2; 

p. 37·)] 
(D) 1902, 

085 'DESSINER v. a. zeichnen draw, dibujar teekenen disegnare rajzolni 1085 
/ (A) Imiter, représenter quelque objet avec design 
le cr~ron, avec la plume, ou de quelque autre 
mamere. 

DESTRUCTION s. f. Vernichtung,' destruction, destrucciôn' verme- distruzionef elpusztitas, 1087 
Action de détruire, d'anéantir. Ex.: -- Zerst6rung' : destroying : tiging' : megsem-
des exemplaires contrefaits, du matériel ayant ex. Nachahm- ex. destruc- ex. verme- misités: 
servi à la contrefaçon, anéantissement, par ungen tion of pirate tigingl van ex. meg-
divers moyens, des exemplaires contrefaits zerstoren editions and den na- semmisitése 
en violation du droit de l'auteur ou de son plant by druk,m van jogtalan 
éditeur- du matériel (moules, planches, which they het nadruk- utânnyo-
clichés, pierres, etc.) encore existant, qui a have been materiaaln matoknak és 
servi à leur fabrication. [C'est une des manufactured azok elüâlli-
peines dont les législations frappent le délit de tâsâhoz 
contrefaçon. - La destruction doit être pro- szükséges 
noncée, même dans le cas où il n'y a eu ni tartozékok-
intention coupable ni négligence chez les auteurs 
de la fabrication ou mise en circulation d'ex-

nak 

emplaires contrefaits; il en est de même 
, 

quand l'acte de la fabrica tion n'a pas été 
consommé (Loi allemande du 19 juin 19°1, 
art. 42, § 3, (D) 1901, p. 82). (Voir COM-
PENSATION.)] 

1089 DÉTACHER v. a. 1. zertrennen : I. detach, I. separar ; 1. losmaken : I. staccare ; I. elkül6- 1089 
I. Séparer, désunir. Ex.: -- un feuillet ex. Blatter aus separate; 2. q uitar las ex. een blad 2. smacchiare, niteni, 
d'un livre, enlever à dessein, séparer par einem Buche 2. remove man chas uit een boek restaurare levâgni: 
accident un feuillet d'un livre. 2. Oter les losl6sen; spots or lichten; ex. egy ivet 
taches. Ex. : -- un livre, une estampe, 2. reinigen : stains, 2. vlekken eltâvolitani; 
enlever, par d'habiles et soigneux procédés, ex. ein Buch, clean uitmaken: 2. foltokat 
les taches que l'humidité ou d'autres circon- Bild reinigen ex. een tisztinai: 
stances ont faites sur les feuillets d'un livre, boek, een ex. foltoktôl 
sur les marges ou le fond d'une estampe. plaatl megtiszti-
(Voir LAVER.) reinigen tani egy 

k6nyvet, 
metszetet 

1091 DÉTAIL s. m. I. Klein- I. sale by I. menu- klein- I. dettagliom ; 1. k6nyv- 1091 
1. Vente de livres au --, vente par unité handel,m retail; deo,m handelm . 2. dettagliom ; kereskedés ; 

, ' ou par petit nombre. 2. Prix de --, prix Einzelver- 2. retail priee; de uno en 1. boekver- 3. dettagliom ; 2. bolti ar; 
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Français Deutsch English Espaiiol Hollandsch Italiano 
1 

Magyar 

1091 plus élevé pour la vente par unité ou par kaufm; 3. detail ; uno; koop in 't 4. dettagliom 
1 

3. részlet 1091 
petit nombre [par opposition au prix de gros, 2. Ein~elpreis,m 4. details: 2. por klein; (di conto) (képnél stb.); 
plus réduit pour vente immédiate de Detailpreism; ex. details of unidadesf ; 2. verkoop- 1 4. részlete-une 1 

quantités importantes J. 3. Se dit également, 3. Einzel- an account, 3. detallem; prijsm van zés: ex. 
surtout dans les Beaux-Arts et en Littérature, heiten,' items of an 4 .. rela~i6n een boek per szamla-
des diverses parties qui concourent à la com- Detailn; account mmUClOsa exemplaar; részletezés 
position, à la formation d'un ensemble, d'un 4. Einzel- 3. onder-
tout. 4. Enumération de toutes les parties positionenf : deeln : 
d'un tout. Ex. : Le -- d'un compte, l'in- ex. Einzel- 4. st.,:,ks-
dication de chacun des articles isolés qui p.ositionen gewIJze 
doivent figurer sur le relevé du compte d'une elnes opsommingf : 

personne. Auszuges ex. uit-
voerige 
opgavef der 
onderdeelenn 

van een 
rekening,' 
gedétail-
leerde 
opgave 

1 
1093 DÉTAILLANT, ANTE s. Klein- retail trades- detallante,m in 't klein dettagliante,m kiskereskedll : 1093 

Qui vend au détail. Ex. : Libraire --, hiindlerm: man, retailer : librerom al verkoopend : venditorem ex. konyv-
libraire qui vend, par unité ou en petit ex. Sorti- ex. retail pormenor ex. boek- al minuto kereskedll, 
nombre, des livres de tout genre, provenant menterm bookseller handelaarm szortimenter 
des différentes maisons d'édition. in 't klein 

1095 DÉTENTEUR, TRICE s. Besitzerm owner, detentador, feitelijke detentore, tula j dOjlos, 1095 
}URISPR.: Celui, celle qui détient, qui tient (des Verlags- detainer, deten ta dora bezitterm ; detentrice birtokos'" 
actuellement entre ses mains une chose, un rechts) holder ex. de ex. szerzô'i 
bien. Ex. : -- d'une propriété littéraire houder van jog tulaj-
ou artistique, celui qui, par droit direct ou het eigen- donosa 
par cession, est reconnu jouir actuellement domsrecht," 
des droits sur une œuvre intellectuelle. van een 

kunst- of 
letterkundig 
werkn 

1097 DÉTRUIRE v. a. zerstoren, destroy destruir vernietigen : distruggere elpusztitani, 
Anéantir, faire disparaître. Ex.: -- une vernichten, ex. een uit- megsem-
édition, des clicBés, anéantir, soit volontaire- beseitigen ga ve,t clichés/ ' misiteni: 
ment, soit en vertu d'une décision judiciaire, opruimen, ex. meg-
la totalité ou les exemplaires restants d'une vernietigen semmisiteni 
édition; briser ou remettre en fusion des egy kiadast, 
clichés qui ne doivent plus servir. (Voir megsem-
DESTRUCTION.) misiteni egy 

konyv kliséit 

1099 DÉVELOPPEMENT s. m. Behandlungl development desarrollom ontwikke- sviluppom egy irodalmi 10. 
-- d'un sujet littéraire, exposé approfondi (eines Stoffes) of a theme ling,' uit- targy 
des divers points de vue sous lesquels un werken van fejtegetése 
sujet pouvait être étudié et présenté. een letter-

kundig 
onderwerp" 

1101 DEVIS s. m. Voranschlag,m estimate, presupuestom bestek," preventivom koltségvetés, 1101 
Description ou état détaillé des diverses Kosten- specification: ramingf : koltségeW-
parties d'un travail à exécuter, avec indica- anschlagm ex. estima te raming der iranyzat: 
tion des frais présumés d'exécution. Ex. : of cost of uitgevers- ex. egy 
-- d'édition, détail et évaluation des frais manufac- kosten konvv 
prévus de composition, de corrections pro- ture, etc., kiaclasanak 
bables, de papier, de tirage, de façonnage et of a book koltségelO-
brochure ou reliure, d'illustrations, de droits iranyzata 
ou redevance d'auteur, etc., et, plus générale-
ment, de tout ce qui doit concourir à la con-
fection d'un livre. 

1103 DEVISE s.f. 1.Denk- 1. device, 1. divisa,! I. Zlnne- 1. divisa,' 1. jelvény; 1103 
1. (A) Figure accompagnée de mots, ex- spruch,m emblem, alegoriaf ; beel.dn ; impresa,! 2. jelzés 
primant, d'une manière allégorique et brève, Devise,' mark; 2.lema,m 2. zms- stemmaf ; 

quelque pensée, quelque sentiment. 2. (A) Wappen- 2. motto emblemam preukf 2. divisa,' 
Par extension, un ou plusieurs mots formant spruchm; impresa,' 
une espèce de sentence, qui indique les 2. Sinn- mottom 
goûts, les qualités, la profession, la résolution, spruch,m 
etc., de quelqu'un, soit qu'il les ait adoptés, Sentenz,! 
soit qu'on les lui applique. [Les libraires et Wahlspruchm 
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Francais 

1103 imprimeurs ajoutaient autrefois une devise à 
leur marque,. c'est un usage qui ne se retrouve 
plus que rarement de nos jours.] 

Deutsch 

1105 DIAGRAMME s. m. Diagrammn 
Dessin, aussi simple que possible, destiné à 
relever et constater les fluctuations et les 
mouvements d'une chose que l'on étudie. 

1107 DIALECTE s. m. Dialektm 

1109 

1111 

.3 

Façon de parler en usage dans une localité 
ou une circonscription et qui n'est qu'une 
légère modification de la langue nationale 
d'un pays. 

DICTIONNAIRE s. m. 
1. (A) Vocabulaire, recueil de tous les mots 
d'une langue, rangés dans un certain ordre 
[le plus souvent alphabétique l et expliqués 
dans la même langue ou traduits dans une 
autre. 2. Plus simplement, recueil des mots 
techniques, accompagnés d'explications, qui 
se rapportent au langage usuel d'un art, 
d'une science, d'une profession. Ex.:-
d'histoire et de géographie, contenant des 
notices et articles sur chacun des person
nages qui ont joué un rôle historique, sur 
les lieux et pays où se sont passés les événe
mfi.'nts qui méritent d'être mentionnés. 

l)IMENSION s. f. 
Etendue des corps en longueur, en largeur 
et en hauteur ou profondeur. Ex.: -
du format, largeur et hauteur du volume, 
tel qu'il se présente, broché ou relié. [La 
dimension du format s'indique, soit par le 
nom spécial résultant du mode d'imposition et 
de pliure de chaque feuille (format in-octavo), 
soit par le nombre de centimètres en largeur 
et en hauteur (I 3c x I gC).] 

DIRECT, E adj. 
Qui se fait sans intermédiaire. EXEMPLES: 
(a) Correspondance directe, celle qui s'échange 
entre les parties intéressées elles-mêmes. 
(b) Envoi direct, envoi adressé par unnégociant 
à son client, sans intermédiaire et par les 
voies les plus rapides [en librairie, sans passer 
par un commissionnaire.] 

1115 DISCOURS s. m. 

1117 

1119 

Paroles prononcées devant un auditoire sur 
un sujet littéraire, litigieux, politique. [Les 
discours prononcés dans les assemblées délibé
rantes, dans les audiences publiques des tri
bunaux ou dans les réunions politiques, peu
vent être librement publiés dans des recueils 
périodiques,. mais à l'auteur seul appartient 
le droit d'en faire des tirages à part et de les 
réunir en collection.] 

DISPENDIEUX, EUSE adj. 
CA) Qui exige beaucoup de dépense. Ex.: 
Une publication, une entreprise dispendieuse, 
qui entraîne de grands frais, qui réclame une 
mise de fonds considérable. 

DISPOSER v. a. 
1. (A) Arranger, mettre dans un certain 
ordre. Ex.: -- un texte, une annonce, 
des gravures, calculer la meilleure manière de 
présenter un texte imprimé, de faire ressortir 

1. Wiirter
buchn; 
2. Wiirter
buch: 
ex. geo
graphisches 
Wiirterbuch,n 
geschicht
liches 
Wiirterbuchn 

Griissenver
haltnis,n 
Ausdehnung! : 
ex. Formatn 

direkt 

Rede,' 
Vortragm 

kostspielig 

1. verfügen, 
entwerfen, 
anordnen; 
2. ziehen (auf 
jemanden) 

English 

dia gram 

dialect 

1. dictionary ; 
2. technical 
dictionary : 
ex. historical 
dictionary, etc. 

~imension, 
SlZe 

direct 

speech, 
discourse 

expensive, 
costly 

1. arrange, 
co-ordinate ; 
2. draw on a 
client 

Espallol 

diagramam 

dialectom 

I. diccio
nariom ; 
2. vocabu
lario técnico 

dimension! 

directo, a 

discursom 

dispen
dioso, a 

I. disponer ; 
2. fijar la 
fecha de 
hacer una 
letra 

Hollandsch Italiano 

schetsmatig diagrammam 
overzichtn 

tongvalm dialettom 

1. woorden
boekn; 
2. vakwoor
denboek: 
ex. geschied
kundig en 
geografisch 
woorden
boekn 

afmeting! : 
ex. groottef 
van het 
formaatn 

recht
streeksch: 
ex. (a) recht
streeksche 
briefwisse
ling! ; 
(b) recht
streeksche 
toezending! 

I. dizionariom; 
2. dizionariom 

dimensionef 

diretto, a 

redevoering! discorsom 

kostbaar: 
ex. een 
kostbare 
uitgave,' 
onder
neming! 

I. ra"ng
schikken: 
ex. een 
tekst,m een 
advertentie,' 

dispendioso, a 
costoso, a 

I. disporre ; 
2. disporre 

DIS 

Magyar 1 

1103 

rajz, vazlat 1105 

tajszoJas 1107 

I. szotar; 1109 
2. szak-
szotar 
magyadza-
tokkal: ex. 
tiirténelmi 
és fiildra j zi 
kézi 
lexikon 

kiterjedés : 1111 
ex. a kiinyv 
alakja, a 
kiinyv 
méretei 

k6zvetlen : 1113 
ex. (a) kiiz-
vetlen 
levelezés, 
kiizvetlen 
levélvaltas; 
(b) kiizvetlen 
küldés 
(bizomanyos 
k6zbenjiitte 
nélkül) 

beszéd, 
eloadas 

kiiltséges: 
ex. egy 
kiiltséges 
kiadvany, 
egy kiiltséges 
vallalkozas 

elrendezni : 
ex. sz6veget 
elrendezni, 
hirdetés 
szedését 

1115 

1117 

1119 
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Français 

1119 les termes d'une annonce par un emploi judi
cieux des caractères, d'intercaler les gravures 

1121 

1123 

1125 

1127 

à l'endroit le plus convenable soit hors texte, 
soit dans la justification. 2. V. n. Fixer 
soi-même la date où l'on tire une traite sur 1 

un client. Ex.: -- sur un client, créer, 
pour solde de compte, une traite sur un 
client que l'on avise de la date où elle lui 
sera présentée. 

DISPOSITION s. f. 
1. Arrangement, mise en ordre ou en place, 
d'après certains calculs et raisonnements. 
Ex. : Veiller à la -- des caractères, choisir, 
pour une composition typographique, des 
caractères qui s'harmonisent entre eux et 
conviennent à la place qu'ils doivent occuper. 
(Voir DISPOSER, 1.) 2. (A) Arrangement 
des parties dont un discours est composé; 
- plan d'un ouvrage. 3. Avis de la date à 
laquelle on réclame à un client, par traite, 
le paiement d'une facture, le solde d'un 1 

compte. 4. Au PLUR.: Préparatifs, mesures. 1 
Ex. : Prendre ses dispositions pour paraître à 
une époquefixe, organiser et régler les diverses 
opérations qui concourent à la préparation 
d'une édition, de telle sorte que les ex
emplaires complets soient prêts, pour la mise 
en vente et le lancement, à la date que l'on 
s'est fixée. 

DISTRIBUER v. a. 
IMPR. : Répartir entre leurs cassetins respec
tifs les divers caractères qui avaient servi à 
faire une composition typographique, de
venue inutile. Ex.: Forme à --, forme 
typographiq ue qui a passé sous presse et 
dont les caractères peuvent être replacés 
dans la casse du compositeur, parce qu'il n'y 
aura pas lieu à un nouveau tirage ou qu'il 
a été pris une empreinte ou un cliché de la 
composition. 

DISTRIBUTION s. f. 
1. IMPR.: Répartition entre leurs cassetins 
respectifs des caractères d'une composition 
typographique qui a servi ou ne doit pas être 
utilisée. 2. IMPR.: Paquets de composi
tion mIS à la disposition du compositeur 
pour en répartir les caractères dans sa casse 
en vue d'un nouveau travail. 

DIVISION s. f. 
1. Réduction d'une chose en fragments; 
partage en diverses fractions; répartition 
d'un livre en plusieurs parties. 2. Désigne 
aussi les fractions ou parties elles-mêmes. 
Ex. : Les divisions de tel ouvrage sont trop 
multipliées ou mal proportionnées. 1. 
IMPR.: Petit filet, de la largeur d'un demi
cadratin, employé entre les mots composés 
ou placé au bout des lignes pour indiquer la 
séparation des syllabes d'un mot que la justi
fication oblige à couper. [Dans une bonne 
composition typographique, le bord de page ne 
doit pas présenter plus de trois lignes de suite 
avec une division.] 

Deutsch 

1. Anordnung,' 
Einrichtung! ; 
2. Disposition,' 
Entwurf,m 
Planm ; 
3. Anzeigef 

(des Verfallter
mins) ; 
4. Vorbereit
ungenfPI 
Vorkehr
ungenfpi 

ablegen (den 
ausgedruckten 
Satz) 

1. Ablegenn ; 
2. Ablegesatzm 

1. Teilung! ; 
2. Abteilung"t 
Teilm . 
3. Binde
strich,m 
Divisn 

English 

1. arrange
ment: 
ex. super
intend the 
arrangement 
of the type; 
2. plan, ar
rangement of 
a work, etc. ; 
3. advice of 
the date on 
which you 
intend to 
draw on a 
client; 
4. arrange
ments 

Espaiiol 

1. dis
posiciônf ; 

2. arreglom 
de las 
partes de 
un dis
curso'ln ; 
3. aviso,m 
ordenf de 
pagom ; 

4. prepara
tiVG3,1n 

resolu
cionesf 

impr. distribute distribuir 
type: ex. 
forme for 
distribution 

impr. 1. distri
bution; 
2. type given 
out for dis
tribution to a 
compositor 

1. division; 
2. division; 
3. impr.hyphen 

1. distribu
ciônf; 
2. reparti
ciônf 

1. di visiônf ; 
2. fracciôn! ; 
3. gui6nm 

Hollandsch 

platen do or 
plaatsingf 
goed doen 
uitkomen; 
2. ex. een 
wisselm op 
iemand 
afgeven, bij 
een klantm 

over de 
betaling! 
beschikken 

1. rang
schikkingf : 
ex. acht
slaan op de 
goede 
keuzef en 
verdeeling 
der letters ; 
2. opzetm 
van een 
redevoering/ 
een werkn ; 

3. afgiftef 

van een 
wisselm op 
iemand; 
4. voor
bereidingf : 

ex. een uit
gave! tegen 
een bepaald 1 
tijdstipn 
voorbereiden' 

Italiano 

1. disposi
zionef ; 

2. disposi
zione! ; 
3. avvisom di 
tratta ; 
+. disposi
zionef 

afgedrukt scomporre 
zetseln weg-
maken, dis-
tribueeren : 
ex. afge-
drukte 
vormm 

die gedis-
trubeerd 
kan worden 

1. het dis
tribueeren; 
2. distri
butief 

1. ver
deelingf; 
2. afdeelingf; 
3. divisief 

scomposi
zione! 

1. divisionef ; 
2. di visionef ; 
3. divisione! 

Magyar 

elrendezni, 1119 
képanyagot 
elrendezni ; 
2. valtôt 
intézni: 
ex. valtôt ' 
intézni Il 

üzletfélre 

1. elren
dezés: 
ex. meg
felelO betü
fajokat 
kivalasztani; 
2. egy 
beszéd 
részcinek os;"\ 
szeallitasa. 1 

eg)' munkl 
tervezete; 
3. valtô
lejarati 
értesités; 
4. rend~ 
szabaly, , 
intézkedél> : 
ex. intéz-' 
kedéseket 
tenni, hogy 
egy konyv 
kell6 id6re 
jelenjék meg l 

szedést 
szétosztani: 
ex. szét
oszthatô 
szedés 

1. szedés 
szétosztasa; 
2. szét
osztandô 
szedés
csomagok 

1. szét
osztas, 
részekre 
bontas; 
2. rész, 
toredék; 
3. elvalasztô
je! 
szedésben 

1121 
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DOCUMENT s_ m. 
I. (A) Titre, preuve par écrit, renseigne
ment. 2. Toute pièce fournissant un ren
seignement. 3. Documents officiels, tous 
actes émanant d'une autorité gouvernemen
tale. [Est licite la publication dans les jour
naux, brochures, livres ou feuilles volantes, des 
documents publics, émanant du Gouvernement, 
pourvu qu'ils aient été publiés officiellement et 
que la reproduction en soit entièrement con
forme au texte officiel.] 

DOMAINE s. m. 
I. (A) Possession, propriété d'une chose ré
putée bien. 2. ---- public, ce qui appar
tient à tout le monde, ce qui n'appartient à 
personne en particulier; se dit particulière
ment de toutes les œuvres intellectuelles, sur 
lesquelles les lois relatives à la propriété litté
raire et artistique ne reconnaissent plus de 
iroits personnds à l'expiration d'un délai 
'gal, et que chacun se trouve dès lors avoir 

faculté de reproduire à ses risques ou pro
[Une œuvre tombe dans le domaine 

)lic, à J'expiration du délai légal pendant 
el la propriété intellectuelle est protégée 

"ans chaque pays, ou lorsque, après la mort de 
l'auteur, il ne se trouve personne à qui ses 
droits puissent être légitimement attribués. 
-- Aux termes de l'art. 18, § 2, de la Con
vention de Berne (texte revisé à Berlin en 
1908, (D) 1908, p. 143), si une œuvre par 
l'expiration de la durée de protection qui lui 
étai~ antérieurement reconnue, est tombée dans 
le domaine public du pays où la protection 
est réclamée, cette œuvre n'y ser,a pas protégée à 
nouveau. (Voir ABANDON,DESÎIÉRENCE.)] 
3. ---- public payant, régime particulier, qui 
consiste à reconnaître le droit de reproduire 
une œuvre intellectuelle à toute personne qui 
verse, au profit de l'auteur et pendant la 
période légale, une redevance déterminée. 
[Ce régime est actuellement appliqué par la 
loi italienne. En Italie, le domaine public 
commence après une première période de qua
rante ans, écoulée depuis la publication de 
l'œuvre, mais sous la réserve que, pendant une 
seconde période de quarante ans, tous ceux qui 
useront de la faculté de reproduire une œuvre 
devront acquitter à l'ayant droit une redevance 
de cinq pour cent sur le prix fort ((R) I, 185); 
cette seconde période est celle du domaine 
public payant.)] 

DOMMAGES-INTÉRÊTS s. m. plur. 
]URISPR.: Indemnité qui est due à quel
qu'un pour le dommage, le préjudice 
pécuniaire qui lui a été causé, et dont 
l'importance est soumIse à l'appréciation 
des tribunaux. [Le délit de contrefaçon 
peut entraîner la condamnation à des dom
mages-intérêts envers l'auteur ou l'artiste 
auquel un préjudice a été causé ou envers son 
ayant droit.] 

DORER v. a. 
I. Appliquer de l'or en poudre ou des 
feuilles d'or sur un objet. Ex.: ---- un 
livre sur tranches, appliquer, après les avoir 
polies, sur les tranches d'un livre relié, ou 
seulement sur la tranche supérieure, une 
couche d'or, qui donne plus d'élégance à la 
reliure et préserve mIeux l'intérieur des 
feuillets contre la détérioration résul tan t 

I. Dokument,n 
Urkunde!; 
2. Dokumentn ; 

3. Urkunde i 

I. Eigentum,n 
Gebiet,n 
Feld,n 
Bereich,m 
Besitzm ; 
2. Gemein
gutn ; 
3. Periode 
wahrend der 
die Wieder
gabe eines 
Werkes gegen 
Bezahlung von 
5 0;, des 
Ladenpreises 
für jedes 
Exemplar 
gestattet ist 

Schadener
satzm 

1. vergolden : 
ex. den 
Schnitt des 
Buches 
vergolden; 
2. blind 
drucken, 
blind pragen 

1. document, 
title, 
title-deed ; 
2. document; 
3. official 
documents 

I. do main ; 
2. public 
property; 
3. the law by 
which a work 
becomes public 
property 
provided the 
reproducer 
(publisher or 
other) pays a 
given royalty 
to the author 

jurispr. 
damages, 
indemnity 

I. gild: 
ex. gild 
the edges of 
a book; 
2. stamp in 
blind 

1. docu
mentom ; 

2. pruebai , 
resefiaf ; 

3. docu
mentos 
oficiales, 
escritos pro
cedentes de 
las autori
dades 

I. dominio,m 
propiedad,f 
posesiôni ; 
2. dominio 
pûblico; 
3. propiedad 
de cu al
quiera 
mediante 
pago de 
cierta 
cantidad 

daîi.osm y 
perjuiciosm 

I. dorar : 
ex. dorar los 
cantos de 
un libro 

I. bewijs
stukn ; 
2. schrifte
lijke in- of 
toelich ting! ; 
3. officieele 
bescheiden 

1. grond
gebiedn ; 

2. algemeen 
bezitn 
( opheffing! 
van 't au
teursrechtn) ; 

3. algemeen 
bezit tegen 
betaling 
(opheffing 
van 't au
teursrecht 
tegen een 
vasten prijs) 

schadeloos
stelling! 

1. vergulden: 
ex. een boek 
op snede! 
vergulden; 
2. een blind
drukm aan
brengen 

I. do cu
mentom ; 

2. docu
mentom; 
3. docu
mentom 

I. dominiom ; 

2. dominiom ; 

3. dominio1n 

danni e 
interessim 

I. dorare ; 
2. dorare 

I. okirat, 
irott 
bizonyiték; 
2. okmany; 
3. hivatalos 
okmanyok 

I. birtok, 
tulajdon; 
2. kozos 
tulajdon, 
szabad 
tulajdon; 
3. fizetés
hez kotott, 
de min
denki altal 
gyakorolhatô 
szerzoi jog 

kârtérités 

I. ara
nyozni: 
ex. arany
metszéssel 
ellâtni egy 
konyvet; 
2. vak
nyomâst 
alkalmazni 

1131 

1133 

1135 

1137 



DOR VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1 
Francais Deutsch 1 English Espaiiol Hollandsch Italiano Magyar 1 

-----~-----------------------------II----------!----------I---------I--------I----------I-------_1----
! 1137 

1139 

1141 
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1145 

surtout d'un dépôt de poussière. 2. --à 
froid, expression usitée chez les relieurs, pour 
désigner une opération de reliure qui con
siste à pousser des filets sur les plats au moyen 
de fers préalablement chauffés, mais sans 
application d'or. 

DOREUR, EUSE s. 
(A) Celui, celle dont le métier est de dorer. 
EXEMPLES: (a) -- de livre, celui qui ap
plique une couche d'or sur une ou plusieurs 
tranches d'un volume à relier, ou qui, avec un 
composteur, des fers spéciaux, une palette ou 
une roulette, imprime en or les titres, pièces, 
filets et dessins variés qui doivent orner le dos 
ou les plats d'une reliure. (b) -- sur cuir, 
ouvrier qui dore les plats et le dos des 
volumes reliés en peau. (c) --sur trancbes, 
ouvrier qui s'occupe spécialement de la 
dorure des tranches de volumes à relier. 

DORURE s.J. 
r. Poudre d'or ou feuille d'or très mince 
appliquée sur la superficie de quelque objet. 
Ex.: -- sur tranches, application d'une 
couche d'or sur les tranches d'un volume à 
relier. 2. L'action de dorer. 3. -- à 
froid (voir DORER, 2.) 

DOS s. m. 
r. IMPR. : Épaisseur extérieure d'un volume, 
formée, du côté où le volume est cousu, par 
l'assemblage des diverses feuilles pliées et 
par leurs ficelles. 2. BROCH. et REL. : Partie 
d'un livre opposée à la tranche principale, 
et sur laquelle apparaît le titre résumé, tiré 
sur la couverture imprimée ou appliqué 
par le relieur au moyen d'une pièce collée en 
peau ou à l'aide d'un composteur. 3.-
brisé, se dit d'une reliure faite de telle sorte 
que le livre relié qu'on ouvre ne se referme 
pas de lui-même. [Dans ce cas, la peau n'est 
pas collée directement sur le dos, mais sur une 
carte ou faux-dos, avec ou sans nerfs, qui est 
placée entre le dos et la peau recouvrant le 
livre.] 

DOSSIER s. m. 
r. (A) Assemblage, liasse de pièces relatives 
à une même affaire, à un même objet [réunies 
sous une chemise dont la couverture désigne 
l'objet des pièces ainsi recueillies et groupées.] 
2. L'enveloppe même sous laquelle les 
pièces sont rassemblées. 

1147 DOUANE s. J. 
(A) Administration d'État, chargée de cont
trôler aux frontières d'un pays l'entrée ou 
la sortie des marchandises susceptibles de 
payer un droit, et d'empêcher les importa
tions ou exportations d'articles prohibés. 
Ex. : 'Tarif de --, nomenclature des 
matières diverses qui donnent lieu à la 
perception d'un droit de douane, avec in
dication des bases du prix à percevoir sur 
chacune. [Sauf quelques exceptions, les livres 
sont exempts de droits de douane,. mais les 
imprimés de tout genre (autres que les livres), 
en noir ou en couleur) non illustrés ou avec 
illustrations, les papiers, les gravures, etc., 

Vergolderm 
(Hand--, 
Press --) 

r. Ver
goldungf : 

ex. Gold
schnittm ; 

2. Vergolden"; 
3. Blind
pragenn 

r. Buch
Rückenm; 
2. Buch
Rücken,m 
Rückenm ; 

3. gebrochener 
Rücken,m 
geplatzter 
Rückenm 

1. Akten
stückn; 
2. Akten
deckelm 

Zollm: 
ex. Zolltarifm 

gilder 

r. gilding; 
2. gilding; 
3. blind 

1. impr. thick
ness, bulk; 
2. rel. back; 
3. bas tard 
leather 
backing 
(operation 
called lea ther 
binding cloth 
style) 

1. bundle of 
papers aIl 
concerning 
one matter, 
file; 
2. the port
folio, file in 
which they 
are kept 

dorador, 
dora dora 

I. panm de 
orom ; 
2. dorado,m 
doradurat ; 

3. doradura 
en frio 

1. lomom 
dellibro; 
2. dorso,m 
reversom ; 

3· lomo 
separa do 

I. lagajom; 
2. carpetat 

Customs, aduanaf 

Customs-
house: 
ex. Customs 
li st of dutiable 
articles 

86 

vergulder,m 
verguldsterf : 
ex. (a) boek
vergulder; 
(b) vergulder 
op leer ; 
(c) vergulder 
op sneê 

1. ver
guldseln : 

ex. ver
guldseln 

op sneêt ; 
2. ver
guldingf ; 

3. blind
drukm 

1. rugm ; 

2. rugzijdef 

van een 
boek; 
3. losse rug 

1. aIle tot 
een zaakf 

beho or en de 
stukken; 
2. de om
slag,m waarin 
de stukken 
verzameld 
zijn 

de tol
beambten: 
ex. tol
tariefn 

doratore, 
doratrice 

I. dora turat ; 
2. dora turat ; 

3. doraturaf 

1. dorsom; 
2. dorsom; 
3. dorsom 

r. incarta
mento,m 
cartellat ; 
2. camicia,' 
cartellat 

dogaanaf 

, 1 
aranyozo: 1 

ex. (a) ,~ranY-1 
metszo, 
kiinyvkiito
aranyozô; 

(~) bOrki:i- '1 

tesu 
kiinyvek 1 

hâtanak 
aranyozôja ; 

(c) arany- l' 
metszo 

, 1 

r.aranyozas· 
ex. arany
metszés; 
2. aranyo
zas' 
3. v~k
nyomâs 

I. hatboség; 
2. hât; 
3. ugr6 hât 
kiitésnél 

1. okirat
csomag; 
2. tâska, 
irattart6 

vâm: ex. 
vamtarifa 
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ll47 restent soumis à la perception d'un droit de 
douane, d'après le tarif français, nOS 461-
464, 467, 469, 470, 49 I.] 

ll49 

ll51 

ll53 

DOUBLE s. m. 
Chose semblable à une autre, identique
ment pareille. EXEMPLES: (a) Le -- d'un 
acte, d'un écrit, seconde copie, pointée et re
connue exacte, du texte d'un acte, d'un écrit. 
(Voir DUPLICATA.) (b) Avoir en --, 
posséder deux fois un même objet, un même 
livre. (c) Bibliothèque qui a des doubles, qui 
possède deux exemplaires identiques d'un 
même ouvrage, dont l'un peut faire l'objet 
d'un échange. (d) Plier en --, rabattre une 
feuille de papier sur elle-même, de manière 
à obtenir deux morceaux ou feuillets sem
blables, retenus ensemble par le pli. 

DOUBLON s. nI. 
Répétition fautive, dans une composition 
typographique, d'un mot, d'une phrase, 
d'une ligne, etc. 

DOUZE s. m. 
Caractère d'imprimerie fondu sur douze 
points. [C'est l'unité qui sert actuellement 
de base au système typographique.] (Voir 
CICÉRO.) 

ll55 DOUZE (in-). (Voir IN-DOUZE.) 

ll57 DRAMATICO-MUSICALE (Œuvre) 

ll59 

Œuvre qui comprend, d'une part, des 
paroles et des dialogues, se rattachant à un 
drame, à une action [généralement en vers], 
et, d'autre part, des airs, des motifs musi
caux adaptés aux paroles et appropriés aux 
situations. [Les œuvres dramatico-musicales 
ne peuvent être représentées et exécutées en 
public sans l'autorisation de l'auteur ou des 
auteurs ou de leurs ayants cause.] 

DRAMATIQUE adj. 2 g. 
(A) Se dit des ouvrages faits pour le théâtre 
et qui représentent une action tragique ou 
comique. EXEMPLES: (a) Poème--, pièce de 
théâtre écrite en vers. (b) Composition --, 
récit, le plus souvent arrangé pour la scène, 
d'une histoire réelle ou fictive, qui tient du 
drame. [Les œuvres dramatiques ne peuvent 
être représentées en public sans l'autorisation de 
l'auteur ou des ses ayants cause. - Les stipu
lations de la Convention de Berne s'appli
quent à la représentation publique des œuvres 
dramatiques ou dramatico-musicales, que 
ces œuvres soient publiées ou non. Les auteurs 
d' œuvres dramatiques ou dramatico-musi
cales sont, pour la durée de leur droit sur 
l' œuvre originale, protégés contre la repré
sentation publique non autorisée de la tra
duction de leurs ouvrages. Pour jouir de cette 
protection, les auteurs, en publiant leurs 
œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la re
présentation publique. (Convention de Berne, 
texte revisé à Berlin en 19°8, art. 1 l, §§ 1-3, 
(D) 1908, p. 143.)] 

ll61 DRAMATISATION s. f. 
Utilisation et transformation, pour une 
pièce de théâtre ou le livret d'une œuvre 
dramatico-musicale, du sujet d'un roman, 

Deutsch 

Duplikatn : 
ex. (a) Dupli
kat,n Original
kopief eines 
Schriftstückes; 
(b) Dublette!; 
(d) einmal 
falzen 

Hochzeit! 

1 

Cicero! 
(--schrift!) 

dramatisch
musikalisch 
(--esWerk) 

dramatisch 

Dramati
sierung! 

English 

double, 
duplicate: 
ex. (a) dupli
cate of an 
Act, etc. ; 
(b) have in 
duplicate; 
(c) a library 
which 
possesses 
duplicates; 
(d) fold in 
two 

impr. double, 
erroneous 
repetition of 
a word, 
phrase, etc. 

I~-point, 
pica 

musical 
drama, 
musical 
comedy 

dramatic 

dramatisa
tion, adapta
tion for the 
stage 

Espaiiol 

doble,m 
duplicadom 

duplicadom 

1 do,," 

1 

obra! 
dramatico
musical 

Hollandsch 

dubbel 
afschrift,n 
dublicaatn : 
ex. (a) af
schrift 
van een 
bewijsstuk,n 
een ge
schrift; 
(b) dubbel 
bezitten; 
(c) biblio
theek! met 
dubbele 
exemplaren ; 
(d) dubbel-
vouwen 

dubbelatie! 
(verbaste
ring! van 
doublage) 

letter! van 
12 punten, 
eenheids
maat! in de 
typografie! 

Italiano 

doppiom 
(duplicato) 

duplicatom 

dodici (corpo 
di carattere 
tipograficom) 

muzikaal drammatico-
tooneelwerkn musicale 

(opera) 

Magyar 1 

ll47 

masodlat, ll49 
masod-
példâny: 
ex. (a) egy 
okirat, egy 
irat masod-
lata; 
(c) masod
példanyokkal 
rendelkezo 
konyvtar; 
(d) kétrétre 
hajtogatni 

téves 
ismétlOdés 
szedésben 

12 pontos 
betü 

zenedrama 

ll51 

ll53 

ll55 

ll57 

dramatico, a het tooneeln 

betreffend : 
ex. (a) too
neelspeln in 
verzen; 

drammatico, a ddmai: ll59 

dramatiza
cion! 

(b) letter
kundig 
voort
brengseln 

voor het 
tooneeln 

bewerking! 
voor het 
tooneeln 

riduzionef a 
drammam 

ex (a) dra
mai 
k6ltemény; 
(b) ddmai 
elbeszélés 

szinmuvé 
al~kitas, 
szrnre 
alkalmazas 

ll61 
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1161 d'une nouvelle. [La dramatisation est géné-
ralement comprise dans le droit d'auteur ,-
cependant la législation anglaise permet de re-
présenter sur la scène un roman dramatisé sans 
le consentement de l'auteur, mais semble inter-
dire la publication d'une telle dramatisation 
Comme livre ((R), I, 279, n. 1 ).] 

1163 DRAMATURGE s. m. 
(A) Auteur de drames, de pièces qUl tlen-
nent à la fois de la comédie et de la tragédie. 

ll65 DRAMEs. m. 
(A) Pièce de théâtre représen tan t une 
action soit comique, soit tragique. Ex. : 
-- lyrique, pièce de théâtre [écrite en vers 
pour les parties accompagnées de chant et les 
récitatifs, en prose pour les parties simplement 
parlées] mise entièrement en musique ou 
mêlée de chant (opéra, opéra-comique). 

ll67 DRILLES s. f. plur. 
Vieux chiffons de toile employés dans la 
fabrication de certaines sortes de papier. 

ll69 DROIT s. m. 
1 I. Ce qui est juste; ce qui appartient à 

quelqu'un en toute justice. 2. -- d'au
teur, (a) faculté qu'a l'auteur de jouir et de 
disposer exclusivement de son oeuvre; -
(b) rémunération ou redevance payable à 
l'auteur pour cession de la propriété ou con
ceSSIOn de l'exploitation de son oeuvre. 
3. -- de publication, de reproduction, de 
traduction, faculté exclusive de publier, re
produire, traduire une oeuvre, acquise par 
un éditeur ou un cessionnaire moyennant 
des conditions convenues. 4. -- d'édition, 
droit acquis, par convention avec l'auteur 
et suivant les termes du contrat, de publier 
son oeuvre, pour une seule édition ou plu
sieurs éditions, en un format déterminé ou 
en tous formats, avec ou sans illustrations, 
etc. 5. -- de réprésentation, d'exécution, 
faculté exclusive d'autoriser ou de défendre 
la représentation ou l'exécution d'une oeuvre 
dramatique ou musicale. 6. Au PLUR.: (a) 
Droits d'auteur, redevances payées à l'auteur 
en matière de reproduction, représentation ou 
exécution. (b) Droits des auteurs et des artistes, 
jouissance exclusive, reconnue au profit des 
auteurs et des artistes ou de leurs cession
naires, de tous les avantages que leurs 
oeuvres sont susceptibles de produire. [Les 
auteurs, ressortissant à l'un des pays de l'Union 
de Berne,jouissent, dans les pays autres que 
le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, 
soit non publiées, soit publiées pour la première 
fois dans un pays de l'Union, des droits que 
les lois respectives (voir APP. B.) accordent 
actuellement oU accorderont par la suite aux 
nationaux, ainsi que des droits spécialement 
accordés par la présente Convention. La 
jouissance et l'exercice de ces droits ne sont 
subordonnés à aUCune formalité; cette jouis
sance et cet exercice sont indépendants de 
l'existence de la protection dans le pays 
d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors 
des stipulations de la présente Convention, 
l'étendue de la protection ainsi que les moyens 
de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder 
ses droits, se règlent exclusivement cf après 
la législation du pays où la protection est 
réclamée. (Convention de Berne, texte revisé 
à Berlin en 1908, art. 3, §§ 1 et 2, (D) '9°8, 
p. 143·)] 

1 

Deutsch English 

Dramaturgm dramatist 

Draman drama, play 

Hadern,"'Pl rag (used in 
Lappen,'" pl paper-making) 
Lumpen"'Pl 

I. Rechtn ; I. right ; 
2. (a) Urheber- 2. (a) copy-
rechtn ; right; 
(b) Honorarn ; (b) royalty; 
3. Verlags- 3. right of 
recht,n publication, 
Vervielfaltig- reproduction, 
ungsrecht," translation, 
Ueber- etc. ; 
setzungsrecht"; 4. right of 
4. Verlags- publication, 
rechtn ; licence to 
5. Aufführ- publish; 
ungsrechtn ; 5. right of 
6. (a) Ver- performance, 
gütung/ performance 
Honorar," right; 
(b) Urheber- 6. (a) royalty; 
rechtn (b) author's 

rights, 
copyright 

88 
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Espaiiol 
1 

Hollandsch Italiano 

drama- tooneel- dramma-
turgom schrijverm turgom 

dramam tooneel- drammam 

stukn: ex. 
tooneel-
werkn in 
prozan en 
poezief 

traposm papler- straccim 

lompenf (per la cart a) 

I. derechom ; I. rechtn ; I. diri ttom ; 

2. (a) de- 2. (a). schrij- 2. dirittom ; 

recho de verselgen- 3. dirittom ; 

autor; domsrecht; 4. dirittom ; 

(b) remune- (b) vergoe- 6. (a) diritti; 
raciôn! 0 ding! aan (b) diritti 
indemniza- den Bchrijver 
ciôn! abona- voor den 
ble al afstandm van 
autor; zijn recht ; 
3. derecho 3. recht van 
de publica- uitgeven, 
ciôn, de re- van nadruk-
producciôn, ken, vertaal-
de traduc- recht; 
ciôn; 4. recht van 
4. derecho uitgave; 
de edici6n ; 5. recht 
,. derecho van op-
de repre- voering,f 
sentaciôn, van uit-
de ejecu- voeringf ; 

ci6n; 6. (a) 
6. (a) de- schrijvers-
rechos de recht (op 
autor ; een aandeel 
(b) derechos in de winst) ; 
de los (b) rechten, 
autores y den schrij-
artistas vers en 

kunstenaars 
op hun 
werken 
toegekend 

1 
1 

i 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Magyar 
1 

ll61 

drâma-irô, ll63 
szinmü-iro 

szinmü, ll65 
drama: 
ex. opera, 
dalmu 

V::lszonron- ll67 
gyok papir-
gyartashoz. 

I. jog; 1169 
2. szerzoi 
jog; 
3. kiadasi 
jog, sok
szorosi tasi 
jog, forditasi 
Jog; 
4. kia d6i jog; 
5. eloadâsi 
jog; 
6. (a) szerzéii 
tiszteletdi j ; 
\b) s~;r~éik 
es muv~szek 
kizarôlagos 
szerzoi 
jogai 
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1171 

1173 

1175 

Français 

DROIT D'AUTEUR (Le) 
Organe officiel du Bureau de l'Union inter
nationale pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, paraissant à Berne. 
[Paraissant depuis janvier 1888, ce journal 
publie les textes des lois et actes officiels con
cernant la propriété littéraire et artistique 
dans chaque pays, les vœux des divers con
grès (de propriété littéraire ou artistique, de 
l'Association )ittéraire et artistique interna
tionale, des Editeurs), des études approfondies 
sur les dispositions législatives à compléter ou 
à réformer, des comptes rendus des décisions de 
la jurisprudence, etc.] 

DUPLICATA s. m. 
(A) Double d'une dépêche, d'un brevet 
[d'un diplôme ou d'un certijicat], d'une quit
tance, d'un acte quelconque. [C'est Un mot 
latin qui signijie doublé.] 

DURABILITÉ s.J. 
Qualité de ce qui est durable. [C'est une 
qualité requise dans le papier, afin d'assurer 
une longue durée aux écrits ou imprimés.] 

1177 DURABLE adj. 2 g. 
Qui peut durer longtemps. 

1179 DURÉE s.J. 

l
, (A) L'espace de temps pendant lequel une 

chose dure. Ex.: -- du droit d'auteur, 
période de temps pendant laquelle la légis-
lation d'un pays reconnaît aux auteurs et 
aux artistes ou à leurs héritiers et ayants 
cause, le droit exclusif de publier leurs écrits, 
de faire reproduire, représenter ou exécuter 
leurs œuvres. [La durée de la protection re
connue par la Convention de Berne comprend la 
vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. 
Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait 
pas uniformément adoptée par tous les pays 
de [' ~nion, en raison de la faculté, laissée 
aux Etats adhérents par la Conférence de 
Berlin en 1908, defaire leurs réserves sur tel 
ou tel point (art. 27), la durée sera réglée par 
la loi du pays où la protection sera réclamée, 
et elle ne pourra excéder la durée fixée dans 
le pays d'origine de l'œuvre. (Convention de 
Berne, texte revùé à Berlin en 1908, art. 7, 
§§ 1 et 2, (D) 1908, pp. 142-143.)] (Voir 
APP. A.) 

Deutsch 

"le Droit 
d'Auteur "m 

Duplikat," 
Abschrift,f 
Kopief 

Dauer
haftigkeitf 

dauerhaft, 
haltbar 

Dauer! 

English 

the official 
organ of the 
International 
Convention 
for the Pro
tection of 
Copyright, 
published at 
Berne 

duplicate 

durability, 
lasting quality 

durable, 
lasting 

duration, 
term: 
ex. dura tion, 
term of 
copyright 

Espafiol 1 Hollandsch 

"le Droit het auteurs-
d'Auteur" rechtn 

( officieel 
orgaann der 
Berner 
Vereeni
ging!) 

duplicadom afschriftn 

durabilidad! duurzaam-
heid! 

Italiano 

diritti 
d'autore 
(" l Diritti 
d'Autore," 
organo uffi
ciale della 
Societa 
ltaliana degli 
Autori) 

duplicatom 

durabilita! 

durable duurzaam durabile 

duraci6n! 

I
l duurm: dura ta! 

ex. duur der 
geldigheid! 
van het 
auteurs
rechtn 

Magyar 

szerzoi jog 
(a berni 
nemzetkiizi 
uni6 hiva
talos lap
janak cime) 

masodlat 

tart6ssag 

DUR 

1171 

1173 

1175 

tart6s 1177 

idotartam : 1179 
ex. a szerzoi 
jog védel-
mének 
tartama 
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1181 

1183 

1185 

1187 

1189 

1191 

1193 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

EAU-FORTE s. f. 
J. Acide azotique du commerce, étendu de 
son volume d'eau. [Cet acide attaque le 
cuivre et est employé dans la gravure à l'eau
forte.] Ex.: Graver à 1'--, produire des 
traits en creux sur une planche de cuivre, 
avec le secours de l'eau-forte, dont la morsure 
creuse, sur le métal, les traits dessinés et 
ménagés avec une pointe dans la couche de 
vernis versé préalablement sur la planche. 
[La taille résultant du séjour de l'eau-forte sur 
la planche peut être ensuite augmentée et re
touchée à l'aide du burin.] 2. L'estampe 
même tirée, soit sur une planche ébauchée 
à l'eau-forte et terminée au burin, soit sur 
une planche uniquement gravée à l'eau
forte. Ex.: Eau-forte pure, épreuve du 
premier état d'une planche gravée à l'eau
forte. 

ÉBARBAGE s. m. 
Action d'ébarber. 

ÉBARBER v. a. 
J. (A) Oter les parties excédantes et super
flues de certaines choses. 2. BROCH.: En
lever, à l'aide de cisailles, les inégalités du: 
papier qui dépassent les bords extérieurs 
d'un volume plié et broché. 3. IMPR. : 
Abattre avec un instrument tranchant le 
talus d'une lettre qui marque au tirage. 
4. FO"DERIE: Oter les bavures du plomb 
pendant la fabrication des caracteres d'im
primerie. 5. GRAV. EN TAILLE-DOUCE: En
lever, à l'aide d'un grattoir, les bavures qui 
restent au bord de la taille faite dans le 
métal par le burin. 

ÉBARBURE s.J. 
Ce qu'on enlève en ébarbant. 

ÉBAUCHE s. f. 
Œuvre d'art ou de littérature qui n'est que 
commencée, mais dont les parties princi
pales sont indiquées. 

ÉBAUCHER v. a. 
J. Donner une première façon sommaire. 
2. SENS FIG.: Faire le plan d'une œuvre 
littéraire. 

ÉCHANTILLON s. m. 
J. Spécimen d'une marchandise, exem
plaire d'une œuvre, destiné à être montré 
pour faire connaître la marchandise, l' œuvre 
à la clientèle, ou à être remis gratuitement 
dans un but de publicité. 2. Fragment dé
taché d'un ouvrage, propre à faire juger du 
reste. 3. Type d'une marchandise offerte 

Deutsch 

AetzVi.rassern : 
ex. radieren ; 
2. Tiefatzung,! 
Radierung,f 
Stichm 

Entfernung! 
des :Metall
grates,m 
Beschneidenn 

I. entfernen 
(das Ueber
schüssige bei 
verschiedenen 
Sachen) ; 
2. beschneiden 
(das Papier bei 
vorgearbei
teten Büchern); 
~. beschneiden 
(den Grat des 
Metalls bei 
gegossenen 
Zeilen,Typen); 
4. beschneiden 
(den Gra t des 
:Yletalls bei 
gegossenen 
Zeilen,Typen); 
5. beschneiden 
(den Grat des 
Metalls bei 
gestochenen 
Platten) 

Rand,m 
Gratm 

Planm (eines 
Werkes), 
Entwurf,m 
Skizze! 

J. anlegen, 
entwerfen, 
beginnen; 
2. anlegen, 
entwerfen 

J. Probe,! 
Mustern ; 
2. Probe!; 
3. Probe,' 
~luster,n 

Gegenmuster,n 
Ausfallmustern 

(des Papieresn) 

English 

J. aq ua fortis, 
nitric acid : 
ex. etch ; 
2. an et ching, 
print from an 
etched plate: 
ex. first state 
of an etched 
plate 

dressing, 
1 trimming, 

edging off 

J. trim ; 
2. broch. trim ; 
3. impr. trim 
the beard of a 
letter which 
marks in 
printing; 
4. fonderie, 
dress type; 
5. grav. edge 
off, remove 
burrs (with a 
scraper on an 
incised copper 
plate) 

burr, paring, 
shaving, 
trimming 

rough draft, 
sketch,outline, 
design 

J. rough ou t, 
sketch out, 
make rough 
draft ; 
2. map out a 
literary work 

J. sa.mple, 
speCImen; 
2. sample, 
specimen; 
3. sample 

Espaiiol 1 Hollandsch 

J. agua
fuerte! ; 
2. agua
fuerte, 
estampa 
hecha al 
aguafuerte 

desbarba
dura! 

J. sterk 
water,n ruw 
verdund 
salpeter
zuurn : 
ex. etsen ; 
2. geëtste 
plaat! : 
ex. eerste 
afdrukm van 
een 
koperplaat! 

1 het wegne
men der 
oneffen 
kanten 

J. desbarbar, J. het over
desbarbillar; tollige 
2. recortar ; 
3. igualar ; 
4. desbastar; 
5. quitar las 
rebabas 

rebaba! 

esbozo,m 
bosquejom 

J. esbozar, 
bosquejar; 
2. esbozar, 
bosquejar 

I. muestra! ; 
2. frag
mentom 

de una 
obra; 
3. tipom 

wegnemen; 
2. h~t papier 
snoelen: 
3. overt~llig 
vleeschn van 
de letter! 
wegsteken, 
afschaven; 
4. den 
baardm 

der druk
letters ver
wijderen; 
5. cliché
randm 

afschuinen 

het over
tollige, het 
afsni j dsel, 
afvijlsel 

schets! 

J. schetsen ; 
2. ontwer
pen 

I. proef
exemplaarn ; 
2. staaltie,n 
monstern ; 

3. model ter 
vergelijking,! 
maatstafm 

Italiano Magyar 1 

J. acqua fortef; J. valaszt6-
2. acq ua forte! VIZ: 

raffilatura! 

J. raffilare ; 
2. raffilare ; 
3. raffilare ; 
4. raffilare ; 
5. rinettare 

raffilatura! 

abbozzom 

J. abbozzare; 
2. abbozzare 

J. campionem ; 

2. saggiom 
(d'un' opera); 
3. campionem 

ex. rezet 
maratni; 
2. rézmet
szet (ma
rat6-elj a
rassal 
készitve) : 
ex. rézmet
szet elso 
levonata 

kimetszés, 
lemetszés 

J. kimet
szeni, 
lemetszeni ; 
z. k6rül
vagni egy 
k6nyvet ; 
3. leverni 
eg}' kià1l6 
betüt :; 
+. egyenet
lenségeket 
eltavolitani 
(betüi5ntés
nél) ; 
5. rézfor
gâcsokat 
eltâvolitani 
(rézmet
szetrol) 

eltavolitott 
anyag 

vazlat, 
kezdet 

J. vazolni ; 
2. tervet 
késziteni 
(egy munka 
megirâ
san al) 

r. minta ; 
2. t6redék, 
szemelvény; 
3. aruminta 

1181 

/U83 

1185 

1187 

1189 

1191 

1193 
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Français 

1193 ou promise, qui sert à vérifier si le travail 
exécuté et l'objet livré sont bien conformes 
aux engagements pris. 

1195 ÉCHÉANCE s.f. 
Époque ou terme où doit être effectué le 
payement d'une chose due, d'un billet à 
ordre souscrit, d'une lettre de change ou 
traite acceptée. Ex.: Carnet d'échéances, 
livre où un négociant inscrit le montant et 
la date d'échéance des effets qu'il a souscrits 
ou qui son t tirés sur sa caisse. 

1197 ÉCHÉANCIER s. m. (Voir ci-dessus Carnet 
d'échéances. ) 

1199 ÉCHELLE s. f. 
Ligne subdivisée conventionnellement en 
parties qui représentent certaines mesures, 
pour permettre de calculer, par comparaison, 
les distances réelles sur un plan réduit, sur 
une carte de petite dimension. 

ÉCHOPPE s.f. 
'orte de burin à face plate ou arrondie dont 
. servent les graveurs. 

'HOPPER v. a. 
Travailler avec l'échoppe; plus spé

ement GRAV. SUR BOIS: enlever les fonds. 

lLE s.f. 
(A) Lieu, établissement où l'on enseigne 
: ou plusieurs sciences, un ou plusieurs 

:s. (Voir ENSEIGNEMENT.) 2. Groupe 
littérateurs, de savants, d'artistes obéis

(fit à une manière identique de sentir, de 
.ravailler et de voir. EXEMPLES: (a) L'-
romantique, ensemble des écrivains qui, 
dans leurs œuvres, poursuivent un idéal, 
sans s'astreindre à la rigueur des règles que 
prescrit l'école classique; (b) 1'-- expéri
mentale, qui dans les recherches scientifiques 
ne veut s'appuyer que sur des expériences; 
(c) 1'-- naturaliste, qui, en peinture, s'at
tache à la représentation exacte de la nature, 
sans prétendre la modifier en mieux. 

ÉCORNER v. a. 
Briser par accident un des angles d'un livre 
relié ou cartonné. 

ÉCOULEMENT s. m. 
Vente rapide et continue d'une marchandise, 
d'une édition. [Quelquefois l'écoulement est 
trop lent.l 

ÉCOULER (s') v. réfl. 
Se vendre régulièrement. Ex.: L'édition 
s'écoule, est d'une vente prompte et régulière. 

Deutsch 

Verfalltermin,m 
Ziel,n 
Ablaufm : 

ex. Termin
buch,n 
Termin
kalenderm 

Tabelle,' 
Massstabm 

Boltstichel,m 
Flachstichelm 

wegstechen 

1. Schule!; 
2. Schulef: 
ex. (a) die 
romantische 
Schule; 
(b) die ex
perimentelle 
Schule; 
(c) die natural
istische 
Schule 

die Ecken! eines 
Buchdeckels 
beschadigen 

Absatzm 

(schneller -
eines Werkes) 

abgehen: ex. 
das Buch geht 

English 1 Espaiiol 1 Hollandsch Italiano Magyar 1 

;--------1----------1--------1-----

falling due, 
expiration, 
maturity, 
date at which 
an obligation 
must be 
discharged : 
ex. bill-book 

ven Cl

mientom: 
ex. librom 

de ven ci
mientos 

scale (measure escala! 
for calculating 
the distances 
on a map or 
plan) 

round or 
fiat graver, 
scorp 

work with 
a round or fiat 
graver, 
scorp ; in wood
engra~'Z11g, 

cut away 

1. school, 
educational 
establishment; 
2. group, 
schoolof 
scientists, men 
of letters, 
artists, etc. 

break the 
corner of a 
bound book 

rapid sale of 
a book, a run 
on a book, 
steady sale 

have steady 
sale 

cincelm 

cincelar 

1. escuela! ; 
2. grupom de 
literatos 6 
de artistas 

desesq uinar 

venta! (con
tinua) 

venderse 
regular
mente 

vervaltijdm : 
ex. dag boekn 
van verval
tijden, ver
valboekn 

maatstaf,m 
schaal! 
waarnaar 
een land
bart! ont
worpen 
wordt 

graveer
stift! 

met de gra
veerstift! 
werken in 't 
bijzonder 
op hout 

1. leer
school! . 
2. schrij
vers-, 
kunstenaar
school: 
ex. (a) de 
romantische 
school; 
(b) de proef
ondervinde
lijke school ; 
(c) de natu
ralistische 
school 

den hoekm 

van een 
boekn 
beschadigen 

spoedige en 
groote af
trekm van 
een koop
waar,' een 
goed debietn 

een geregel
den aftrekm 

vinden: ex. 
de uitgave 
heeft een 
goeden 
afzetm een 
rUlm en 
gemakkelijk 
debietn 

scadenza!: ex. 
scadenzariom 

scala! 

ciappoletta! 
(bulinom) 

bulinare colla 
ciappola 

1. scuola!; 
2. 5cuolaf 

smussare 

smercio,m 
vendita! 

smerciarsi, 
vendersi 

esedékesség, 
lej arat : 
ex. lej aratok 
kiinyve 

lépték, 
méret 

1193 

1195 

1197 

1199 

rézkarcol6 tü 1201 

i 1203 

1 

karcolni 

1 
1 

1. iskola ; 11205 
2. ir6i iskola,: 
kiilt5i iskola, i 
müvészi i 
iskola: 1 
ex. (a) re-
gényesek 1 

iskohija ; 1 
(b) kisér- 1 
letezak , 
iskolaja: 1 

(c) termé- 1 
szethü festai 1 

iskola 1 

letiirni egy 
kiinyv 
sarkait 

kelendaség 

elkelni, 
fogyni: 
ex. a kiadas 
gyorsan 
elkel 

1 

I[ 

1207 

1209 

1211 
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1213 

1215 

1217 

1219 

Francais 

ÉCRASÉ, E, part. passé du verbe ÉCRASER. 
Aplati et nivelé par une forte compression. 
Ex.: Maroquin grain écrasé, peau de chèvre 
dont les rugosités ont disparu à la suite de 
diverses opérations, ayant pour but de donner 
de l'uni et du brillant aux plats d'une reliure. 

ÉCRlT s. m. 
1. Papier, parchemin, toute matière sur 
laquelle une chose est consignée et repro
duite au moyen de lettres d'écriture. Ex.: 
Demander une réponse par --, ne pas se 
contenter d'une réponse verbale, réclamer 
que la réponse soit écrite et transmise sur une 
feuille de papier. 2. Acte constatant et 
confirmant, par le moyen de l'écriture, 
l'exposé d'un droit, les clauses d'une con
vention. 3. Ouvrage littéraire ou scienti
fique. 

ÉCRITURE s.f. 
1. Ensemble de signes ou caractères con
ventionnels, destinés à représenter les paroles, 
les mots qui composent une ou plusieurs 
phrases. 2. Reproduction de ces signes ou 
caractères par la main de l'homme. (Voir 
CAHIER, 1; MÉTHODE.) 3. - à la 
machine, reproduction de ces SIgnes ou 
caractères par le mécanisme de la machine à 
écrire. 

ÉCRIVAIN s. m. 
1. Celui dont la profession, l'occupation 
habituelle est de faire des écritures ou 
d'enseigner à écrire. 2. Celui qui compose 
un livre, qui communique, par l'écriture 
et le style, le travail de sa pensée et les 
efforts de son in telligen ce. 

1221 ÉCU s. m. 

1223 

1225 

Nom sous lequel on désigne un certain for
mat de papier, de om,52c x om,40c [dont les 
feuilles à l'origine portaient comme filigrane un 
écu simple de chevalier]. - Double écu, feuille 
de papier de om,52c x om,8oc. (Voir APP. F.) 

1. ÉDITER v. a. 
1. lVlettre au jour ou en lumière, livrer au 
public, en la publiant et en en multipliant 
les exemplaires par les divers procédés de 
reproduction, une œuvre personnelle ou une 
œuvre d'autrui. [Se dit de toute œuvre litté
raire, artistique, musicale: livre, estampe, 
lithographie, œuvre d'art sous toute forme, 
composition musicale"photographie, etc. (Voir 
ŒUVRE, 17.)] 2. Edité, ée, part. passé, re
produit à plusieurs exemplaires et mis à la 
disposition du public. 

2. ÉDITER (s') v. réf!. 
1. Publier soi-même et à son propre compte 
l'œuvre ",dont on est l'auteur. 2. SENS 
PASSIF: Etre publié, mis au jour. Ex.: Ce 
livre s'édite chez tel libraire, est édité et mis 
en ven te chez tel libraire. 

Deutsch 

gepresst 

1. Schrift
stückn: 
ex. eme 
schriftliche 
Antwort 
erbitten; 
2. Akten
stückn . 
3. Sch:ift
stück,n 
Werkn 

1. Schriftf ; 

2. Hand
schriftf ; 

3. Schreib
maschinen
schriftf 

1. Schreib
lehrer,m 
Schreiberm ; 
2. Schrift
stellerm 

1. verlegen, 
herausgeben ; 
2. in den 
Handel 
gebracht, 
heraus
gegeben 

1. selbst
verlegen, 
selbstheraus
geben; 
2. heraus
gegeben 
werden 

English 

crushed: 
ex. crushed 
morocco 

1. any paper 
on which 
there is 
writing, 
written paper, 
document, 
etc.: ex. ask 
for a reply 
in writing; 
2. written 
document, 
agreement; 
3. literary or 
seientifie work 

1. writing; 
2. hand
writing; 
3. typewriting 

1. writer, a 
teacher of 
writing; 
2. writer, 
author 

1. publish; 
2. published 

1. publish 
for oneself ; 
2. be published 

EspaDo! 

compn
mido, a, 
aplastado, a, 
nivelado, a 

1. escritom ; 
2. docu
mentom ; 

3. obra 
literariaf 

1. escri turaf 

(conjunto 
de signos) ; 
2. escrituraf 

(reproduc
ci6n de esos 
signos il 
mano) ; 
3. escrituraf 

a maquina 

1. escri
biente,m 
mecano
grafom ; 

2. escritorm 

Hollandsch 

geplet : 
ex. glans
ledern 

1. schrif
tuurf , het 
geschrevene : 
ex. eell 
schriftelijk 
antwoord 
verlangen; 
2. sehrifte
lijke be
vestigingf ; 

3. geschriftn 

1. het let ter
sehriftn ; 

2. het ge
schreven 
schriftn ; 

3. het ma
chineschrift 

1. schoon
schrijver,m 
kantoor
schrijverm ; 
2. letter-

1 kundigem 

1. editar, 
publicar una 
ob ra literaria 
6 artistica ; 
2. editado, a, 
publicado, a, 
repro
ducido, a 

1. editarse 
(publicar 
una ob ra 
pro pia) ; 
2. publicarse 

1. uitgeven, 
in het lichtn 

geven; 
2. uit
gegeven 

1. zijn wer
ken zelf 
uitgeven; 
2. uit
gegeven 
worden: 
ex. dit boek 
wordt bij 
dien en 
dien boek
handelaar 
uitgegeven 

Italiano 

schiacciato, a 

1. scrittom ; 
2. scrittom ; 
3. scrittom 

1. seri ttura ; 
2. scrittura ; 
3. scrittura a 
macchina 

1. scrivanotn ; 
2. scrittorem 

1. pubblicare; 
2. pubblicare 

1. pub blicarsi ; 
2. pubblicarsi 

Magyar 

ossze
nyomott, 
6sszesa,itolt, 
6sszelapi
tott: ex. 
ékrazé-b6r 

1. irat, iras: 
ex. irâsos 
valaszt 
kérni; 
2. okirat, 
okmany; 
3. munka, 
mu, k6nyv 

1. irâs ; 
2. kézirat ; 
3. gépiras 

I. ir6 ; 
2. szerz(q 

1. kiadni ; 
2. kiadott 

1. sajat 
k6nyvét 
kiadni; 
2. kiad6dni, 
kiadatni 

1213 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

ÉDITEUR s. m. 
1. Celui qui met au jour, livre au public, 
publie une œuvre, personnelle ou d'autrui, 
en la faisant imprimer et reproduire à un 
nombre plus ou moins considérable d'ex
emplaires, et donne tous ses soins à cette 
publication. [L'éditeur d'une œuvre ano
nyme, pseudonyme ou posthume (voir ces mots) 
jouit, à son égard, des droits accordés aux 
auteurs à l'égard de leurs œuvres. - L'éditeur 
qui fait illicitement de nouveaux tirages ou 
qui fait un tirage supérieur à celui qu'il a le 
droit de faire, commet une contrefaçon et doit 
réparation du préjudice causé à l'auteur. 
(Voir CONTRAT.)] 2. Libraire-éditeur, celui 
qui est à la fois libraire et éditeur. 3. Im
primeur-éditeur, celui qui est en même temps 
à la tête d'une imprimerie et d'une maison 
d'édition. 4. -- de musique, celui qui, en 
vertu des droits qui lui sont acquis, repro
duit par des procédés d'impression et met en 
vente les compositions musicales pour le 
chant ou pour les divers instruments de 
musique. 5. -- d'estampes, celui qui mul
tiplie, en vertu de droits qu'il a acquis, les 
'preuves de planches gravées, de clichés 
hotographiques. 6. -- géographe, qui 
1ite les diverses cartes de géographie. 
-- d'imagerie religieuse, qui publie des 
ages de piété, tirées en taille-douce, en 
:omolithographie, etc. 8. -- d'allnu
's, qui publie des annuaires généraux 
'péciaux à telle profession. 9. -- d'art, 
édite des reproductions d' œuvres artis
es. 10. -- de publications illustrées, 
édite des publications où l'illustration a 1 

' grande part, des ouvrages en livraisons, 
des gravures accompagnent le texte. 

our d'autres qualifications spéciales de 
Juans d'édition, votr LŒRAIRIE, 2.) 
. -- responsable, celui sous la responsa

.lité duquel paraît une publication [et qui 
st mis en cause pour toute contestation ou 

réclamation qui peut en résulter]. 

ÉDITION s. f. 
1. Mise au jour, publication d'une œuvre lit
téraire ou scientifique, artistique, musicale, 
multipliée à un nombre plus ou moins grand 
d'exemplaires au moyen de l'un des divers 
procédés d'impression ou de reproduction. 
2. Maison d'--. (Voir MAISON, 3.) 
3. Contrat d'--. (Voir CONTRAT, 2.) 
4. Droit d'--, droit que les conventions 
particulières reconnaissent à une personne, 
ayant cause de l'auteur ou de l'artiste, de 
publier ou faire publier une œuvre littéraire, 
artistique ou musicale. 5. Ensemble des ex
emplaires produits par un seul tirage ou par 
plusieurs tirages successifs. - Dans ce sens, le 
mot édition est susceptible d'un grand nombre 
d' acceptions que distinguent entre elles des 
dénominations, destinées tant à faciliter la 
classification commerciale des différentes publi
cations qu'à bien préciser les intentions des 
parties intervenantes dans un contrat d'édition. 
Elles peuvent se classer ainsi: 

A. ÉDITION EN 'T AN'T QUE SYNO
NYME DE 'TIRAGE. - 1. -- princeps. 
(Voir PRINCEPS.) 2. -- originale. (Voir 
1. ORIGINAL.) 3. Première, deuxième, troi
sième --, etc., succession, dans l'ordre 
numérique, des différentes séries d'impres
sion d'un même ouvrage. [En ce qui con-/ 
cerne le nombre d'exemplaires que peut repré-

Deutsch 

1. Verlegerm ; 

2. Verleger und 
Buchhandlerm ; 

3. Drucker und 
Verlegerm ; 

4. Musik
verlegerm ; 

5. Kunst
verlegerm ; 

6. Kartho
graphischer 
Verlegerm ; 

7. religi6ser 
Verlegerm ; 

8. Kalender
Verlegerm ; 

9. Kunst
verlegerm ; 

10. Verleger 
von illus
trierten 
Werken; 
Ir. verant
wortlicher 
Verlegerm 

1. Heraus
gabet (Er
schein ungt) ; 
2. Verlags
hausn ; 

3. Verlags
vertragm ; 

4. Verlags
rechtn . 

5. Aufl~ge 

A. 1. erste 
Auflaget, 
2. Original
Ausgabet ; 
3. ers te, 
zweite, dritte 
Auflage; 
4. neue 

English 1 Espaiiol 

1. publisher ; 
2. publisher 
and book
seller; 
3. printer and 
publisher; 
4. music
publisher; 
5. fine art 
publisher, 
publisher of 
prints ; 
6. geographi
cal publisher, 
publisher of 
maps; 
7. publisher 
of religious 
pictures, etc. ; 
8. publisher 
of year books, 
annuals, etc. ; 
9. fine art 
publisher, 
publisher of 
reproductions 
of works of 
art; 
10. publisher 
of illustrated 
works; 
II. responsible 
publisher, 
person 
responsible at 
law for the 
contents of a 
book 

1. publication 5 
4. rights of 
publication, 
publication 
rights; 
5. edition 

A. As synonym 
of number 
printed, an 
impression: 
3. first, 
second, third 
editions [only 
used if sorne 

93 

1. editorm ; 

2.librero
editor ; 
3. impresor
editor; 

1 4. editor de 
mûsÎca; 
5. editor de 
estampas; 
6. editor 
geôgrafo; 
7. editor de 
estamperia 
religiosa; 
8. editor de 
anuarios; 
9. editor de 
arte; 
10. editor 
d.e publica
ClOnes 
ilustradas ; 
Ir. editor 
responsable 

1. edici6n,f 
publica
cion! ; 
2. casat 
editorial; 
3. contratom 

de ediciôn; 
4. derechom 

de ediciôn; 
5. corijuntom 

de ejem
plares 
impresos en 
una tira da 
ô en varias 
tiradas 

A.1. 

ediciônt 
principe; 
2. edici6n 
original; 
3. primera, 
segunda, 
tercera 

Hollandsch 

1. uitgeverm ; 

2. boek
handelaar
uitgever; 
3. drukker
uitgever; 
4. muziek
uitgever; 
5. prent
uitgever; 
6. land
kaart
uitgever; 
7. uitgever 
van gods
dienstige 
afbeeldingen, 
stichtelijke 
prenten; 
8. ui~gever 
van par
boeken; 
9. kunst
uitgever; 
10. uitgever 
van geïllus
treerde 

1 

werken; 
Ir. verant-

1 

woordelijk 
uitgever 

1. uitgave,f 
oplaagt ; 
2. uitgevers
huisn; 
3. uitgevers
contractn ; 
4. uitgevers
rechtn 

A.Men 
onder
scheidt : 
1. eerste 
uitgave; 
2. oor
spronke
lijke 

Italiano 

1. editorem ; 

2. libraio
editore; 
3. tipografo
editore; 
4. e~itore di 
mUSlca; 
5. editore di 
stampe; 
6. editore di 
opere geo
grafiche; 
7. editore di 
immagini 
religiose; 
8. editore 
d'annuari; 
9. editore 
d'arte ; 
10. editore 
d.i p';lbblica-
Zlonl 

illustrate ; 
1 I. editore 
responsabile 

1. edizionet ; 
2. edizione, 
casa 
editrice; 
3. contratto 
d' edizione ; 
4. edizione ; 
5. edizione 

A. 1. edizione 
principe; 
2. edizione 
originale; 
3 .. edizione 
pnma, 
seconda, 
terza ecc.; 

Magyar 

1. kiadô : 
2. kiadô-' 
kiinyv
kereske'do ; 
3. nyom
daszkiadô; 
4. zene
miikiadô; 
5. metszet
kiadô; 
6. térkép
kiadô; 1 

7. szentkép- 1 
kiadô; 1 

8. évk6nyv- . 

kiadô' 1 
10. ké~es 
munkâk 
kiizrebo- 1 

csatasaval i 

foglalkozô 
kiadô; 
Ir. felelOs 
kiadô 

1. kiadas, 
kiadvany; 
4. kiadôi 
jog; 
5. kiadas 

EDI 
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Français 

senter chaque édition, l'usage tend à s'établir 
d'adopter en France, surtout pour les volumes 
à 3 fr. 50, le chiffre de mille exemplaires pour 
désigner une édition; mais ce n'est point là 
une règle absolue, et le ch~ffre de chaque édition 
sera déterminé soit par la volonté de l'éditeur 
selon les prévisions de la vente, soit par les 
clauses conventionnelles qui l'auront fixé.] 
4. Nouvelle --, réimpression d'un ouvrage 
dont l'édition antérieure est épuisée. [Il y 
a ici lieu de distinguer tirage et édition; le 
mot édition, dans son vrai sens, indique qu'il 
ne s'agit pas d'une réimpression pure et simple, 
mais d'une réimpression comportant un certain 
nombre de modifications, suppressions ou addi
tions j le mot tirage devrait être réservé à une 
réimpression absolument identique à l'impres
sion antérieure, sans autres changements que 
des corrections matérielles.] 5. -- tirée à 
. . . exemplaires, au chiffre précisé dans le 
contrat d'édition, suivant entente entre 
l'auteur et l'éditeur, ou au chiffre indiqué sur 
le bon à tirer par celui qui avait qualité pour 
le déterminer, ou encore à un chiffre très 
restreint qu'il importe de signaler aux biblio
philes. 6. -- désignée par le millésime, 
par la date, l'année où elle a paru. [Cette 
désignation a son intérêt pour les éditions qui 
se renouvellent chaque année ou du moins fré
quemment, et qui peuvent contenir des allu
sions aux faits les plus récents, exigeant des 
modifications dans leur texte, par exemple pour 
les publications scientifiques qui doivent se tenir 
au courant des derniers progrès de la science.] 

B. DÉSIGNATION D'APRÈS LES DI
MENSIONS ET LA COUPE DU PAPIER. 
-1. On peut appliquer à une édition, pour 
la désigner, le nom sous lequel est usuelle
ment connu le papier dont les dimensions 
ont été adoptées. (Voir APP. F. pour 
consulter les dénominations de chaque 
sorte de papier.) 2. -- oblongue, à 
laquelle la coupe du papier donne la forme 
oblongue. (Voir OBLONG.) 3. -- atlas, 
édition de format atlas. (Voir ATLAN
TIQUE, ATLAS.) 4. On peut encore dé
signer l'édition par les dimensions du volume 
broché ou relié, en donnant la hauteur et la 
largeur en centimètres: édition de 2 Se sur 
16e, présentant une hauteur de 25 e et une 
largeur de 16e • 

1229 C. DÉSIGNATION D'APRÈS LE MODE 
D'IMPOSITION ET DE PLIURE. - 1. 

Édition in-piano, in-folio, in-4°, etc. [Pour 

l
ia nomenclature des diférents formats qui 
peuvent être adoptés et servir à dénommer une 

1 

édition, voir APP. D.l 2. On peut rat
tacher à cette série l'édition à l'italienne 
(voir ITALIEN) et l'édition en accordéon, 
qui dépend plutôt du mode de pliure, par 
le rabattement des divers plis de la feuille 
sur elle-même en un seul cahier. 

Deutsch 

Auflagef ; 

5. Auflage 
von ... 
Exemplaren; 
6. Auflage von 
(J ahreszahl) 

B. Nach dem 
Format des 
Papieres: 
1. Ausgabef 

(bezeichnet 
na ch dem 
Format) ; 
2. langliche 
Ausgabe; 
3. Ausgabe im 
Atlanten
Format; 
4. Ausgabel 

(nach Centi
metern) 

C. Nach der 
Bogen
einteilung: 
1. Folio-, 
Quart-, 
Oktav
Ausgabel ; 
2. Ausgabe auf 
i talienische 
Art 

English 

modification 
is effected ; 
if simply re
printed, 
impression j 

in France 
édition 
frequently 
roeans a 
thousand 
copies] ; 
4. new edition 
or impression 
(see above) ; 
5. an edition 
of ... 
copIes, 
an edition 
limited to 
... copies; 
6. edition 
distinguished 
by the date of 
publication 

B. Distin
guished by size 
of paper: 
2. oblong; 
3. atlas-size, 
atlas-shape; 
4. dis tin
guished by its 
dimensions in 
inches, etc. 

C. Distin
guished by impo
sition and fold 
~f the paper : 
l. broadside, 
in folio, 
in quarto, 
in octavo, etc. ; 
2. terms used 
for folding 
maps, folders, 
post cards, etc., 
i.e. which are 
folded in to a 
cover con
certina-wise 

94 

Espaiiol 

edici6n; 
4. nueva 
edici6n; 
5. edici6n 
tirada, 
limita da a 
... ejem
plares; 
6. edici6n 
designada 
por la 
fecha de 
su apari
ci6n 

B. 1. edici6n 
designada 
por la 
clase 6 el 
tamano 
deI papel 
usado en 
ella; 
2. edici6n 
oblonga; 
3. edici6n 
in-folio: 
4. edici6n 
designada 
por las 
dimen
siones deI 
volumen 
expresados 
en centi
metros 
(p. ej. de 
0,25 X 0,16) 

C. 1. edici6n1 

in-pIano, 
in-folio, 
en quarto, 
etc. ; 
2. edici6n a 
la italiana 

Hollandsch 

uitgavel ; 

3. le, 2 e, 

3de drukm ; 

4. nieuwe 
druk; 
5. oplage,f 
gedruktin 
stuks; 
6. uitgave 
met ver
meldingl 

van 
jaartaln 

B. Naar het 
formaatn : 
2. lang
werpig 
formaat; 
3. uitgavef 
in atlas
formaat; 
4. naar het 
boekformaat 
in centi
mètres 

C. Naar de 
wijze van 
inslaan: 
1. pIano, 
folio, 
quarto, 
octavo enz. ; 
2. naar de 
manier van 
vouwen 

Italiano 

4. edizione 
nuova; 
5. edizione 
stampata a 
... copie; 
6. edizione 
1911 ecc. 

B. 1. edizionef 

in folio, 
ottavo, 
quarto, ecc. ; 
2. edizione 
oblunga; 
3. edizione 
formato 
atlante; 
4. edizione 
0,25 X 0,16 ecc. 

C. 1. edizionef 
in folio, in 
ottavo ecc. ; 
2. edizione 
aIl' italiana 
ecc. 

Magyar 

kiadas; 
5 .••• pél
dânyban 
nyomott 
kia~as ;, 
6. evszam
mal jel6lt 
kiadas 

B. Terj 
delem és 
papir-al, 
szerint : 
1. a papi 
alakr6l is 
lehet egy 
kiadâst 
elnevezni; 
2. had.nt 
alaku 
kiadâs; 
3. atlasz
kiadâs; 
4.°,25 x 0,16 
alaku 
kiadâs 

C. A hajto
gatas 
surint: 
1. (v. 
APP.D); 
2. (v. 
ITALIEN) 

1229 A 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR EDI 

_____ ;I ________________ F_ran __ c_a_is _______________ I ____ D_e_ut_s_ch ____ 1 ____ E_n_g_li_sh ____ l ___ E_s_pan_-_o_l __ li_H_O_llan ___ d_SC_h_I ____ I_ta_l_ian __ o ___ I ___ M __ a_gY_~ ___ II ____ _ 

! D. 1. edici6nf 

de arte ; 
1229 D. DÉSIGNA'IlON PAR GENRE.--

1. Édition d'art, publication illustrée repro
duisant des œuvres d'art, dessins et gravures, 
qui se rapportent à l'art en général ou seule
ment à l'œuvre d'un artiste en particulier, 
ou publication d'une œuvre littéraire, accom
pagnée d'illustrations appropriées au texte. 
2. -- de luxe. (Voir LUXE, 1.) 3.-
musicale, reproduction, par un procédé d'im
pression, d'une œuvre musicale composée 
pour chant, instrument ou orchestre. 4.-
théâtrale, publication d'une pièce de théâtre. 
5. ---- illustrée, publication accompagnée 
de dessins, gravures, illustrations variées, 
intercalés dans le texte ou imprimés hors 
texte. 6. ---- non illustrée, sans aucune 
gravure, sans ornement d'aucune sorte. 
7. -- ornée, où le texte est, en certains 
endroits, accompagné de quelques vignettes 
(frontispices, ~n-tête, lettres ou encadrements 
ornés, culs-de-lampe). 8. --populaire, mise 
par son bon marché à la portée de toutes 
les classes de la société. 9. -- en grand 
papier. (Voir EXEMPLAIRE.) 10.-

IUr papier fort, tirée sur papier de bonne 
\paisseur, soit pour garantir la solidité et la 
l.urée des exemplaires, soit pour donner au 
olume une meilleure tournure qui attire 
Icheteur. Ir. Une édition se désigne 
core par la nature et la qualité du papier 
'ployé: Chine, Japon, Hollande, What
~, Indien, Vélin, etc. (Voir 1. PAPIER, 
'TURE ET QUALITÉ, 10 à 18.) [Dans 
ordre d'idées, la fantaisie peut vaner 

ucoup le choix de la nature du papier qui 
lira à désigner une édition; il Y a des 

ltions sur papier de toutes couleurs, sur 
pier bulle, sur papier à chandelles (macu
ture), de même qu'on en tire sur parchemin, 
Ir soie, etc.] 1 2. -- désignée par son 
rix: à 95 centimes, à 65 centimes, etc. 

E. DÉSIGNATION PAR L'ASPECT EX
TÉRIEUR. -- 1. Édition brochée, dont les 
exemplaires portent une simple couverture 
en papier, soit uni, soit imprimé en noir ou 
en couleur, soit orné d'une illustration en 
noir ou en couleur. 2. ---- cartonnée, dont 
les exemplaires sont revêtus d'un cartonnage. 
(Voir CARTONNAGE.) 3. -- reliée, dont 
les exemplaires sont revêtus d'une reliure. 
(Voir RELIURE.) 4.-- en grand format, 
cr, petit format, dont les exemplaires se pré
sentent dans des dimensions plus ou moins 
grandes, selon la superficie du papier em
ployé. [Vu la multiplicité des dimensions 
obtenues aujourd'hui pour les feuilles de papier 
fabriquées à la machine, il est difficile de ré
duire à un petit nombre de formats la limite 
des dimensions des volumes j voici une cote 
d'essai en ne tenant compte que de la hau
teur: tout volume ayant une hauteur In

férieure à 15 centimètres serait dit in-18 ou 
in-16; entre 15c et 20c , in-12; entre 20C 

et 25 c
, in-8; entre 25 c et 35c , in-4 ; entre 

35c et 45 c, in-folio j au-dessus, ce serait le 

D. Nach der 
Gattung: 
1. Kunst
ausgabef ; 

2. Luxus
ausgabe/ 
Vorzugs
ausgabcf ; 
3. Musik
ausgabef ; 

4. Theater
ausgabef ; 

5. illustrierte 
Ausgabef ; 

6. Ausgabef 

ohne Illus
trationen; 
7. Ausgabef 
mit Buch
schmuckm ; 

8. Volks
ausgabef ; 

9. Ausgabe 
auf griisserem 
Papier, mit 
griisserem 
Rand; 
!o. Ausgabef 

auf dickem 
Papier; 
Il. Ausgabef 

auf Japan-, 
Bütten
papier,n etc. ; 
12. Ausgabe-' 
zu 95 pf., 
etc. 

E. Nach der 
Austattung: 
1. broschierte 
Ausgabef ; 
2. kartonnierte 
Ausgabef ; 

3. gebundene 
Ausgabef ; 

4. Ausgabef 
in kleinem, 
grossem 
Format, 
Ausgabef in 
Landkarten
format; 
5. Ausgabef 
in Taschen
format; 
6. Hand
ausgabe 

D. Distin
guished by 
style of 
production: 
1. art pub
lication; 
3. edition of a 
musical work; 
4. printed 
edition of 
a play; 
5. illustrated 
edition; 
6. unillus
trated, 
without 
illustrations; 
7. ornamented 
edition, 
an edition with 
ornamental 1 

h~ad- and tail-, 
pleces, 
vignettes, etc. ;' 
8. popular 
edition; 
10. on stout 
paper; 
1 I. distin
guished by the 
kind of paper 
on which it 
is printed, 
e.g. rice-paper, 
Japanese 
vellum, 
Dutch hand
made, 
Whatman, 
lndia paper, 
hand-made 
wove; 
12. distin
gu.ished by 
pnce, e.g. 
95 centime 
edition, 
sevenpenny 
edition, etc. 

E. Distin
guished by 
external 
appearance : 
1. in paper 
covers, paper
covered 
edition; 
2. in boards; 
3. cloth or 
leather bound; 
4. large or 
small paper. 
[Roughly 
speaking, the 
French reckon 
tha t, taking 
the heigh t as 
unit of 
measurement, 
any book less 
than 15 cm. 
(= 6 inches) 
is an 18mo or 

95 

2 .. edici6n 
de lujo; 
3. edici6n 
musical; 
4. edici6n 
teatral; 
5. edici6n 
ilustrada; 
6. edici6n 
no ilns
trada; 
7. edici6n 
de lujo; 
8. edici6n 
popular; 
9. edici6n 
en gran 
papel; 
10. edici6n 
en papel de 
hilo; 
1 1. ~dici6n 
en papel 
china, japon, 
holanda, 
etc. ; 
12. edici6n 
de tal 
pre cio 

D. Naar den 
aardm : 
1. kunst
uitgavef ; 

2. pracht
uitgave; 
3. muziek
uitgave; 
4. tooneel
uitgave; 
5. geïllus
treerde 
uitgave; 
6. niet 
geïllus
treerde 
uitgave; 
7. met 
kopstukken, 
initial en 
enz. ver
sierde 
uitgave; 
8. volks
uitgave, 
goedkoope 
uitgave; 
9. uitgave 
op groot 
papiern ; 

10. uitgave 
op :waar 
papIer; 
Ir. uitgave 
op Chineesch 
enz. papier; 
12. uitgave 
naar den 
prijsm: 
vijftig-
cents
editie/ 
guldens
editie enz. 

E. 1. edici6n E. N aar den 
en rustica; 
2. edici6n 
encartonada; 
3. edici6n en
cuadernada ; 
4. edici6n 
de lujo, 
edici6n de 
gran lujo, 
edici6n en 
pequeno; 
5. edici6n 
de bolsillo ; 
6. edici6n 
portatel 

vorm: 
1. ingenaaide 
uitgavef ; 

2. gekarton
neerde 
uitgave; 
3. gebon
den 
uitgave; 
4. uitgave 
in groot, in 
klein 
formaatn ; 
5. uitgave 
in zak
formaat; 
6. uitgave 
in handig 
formaat 

D. 1. edizionef D. A mine- 1229 D 
d'arte; 
2. edizione 
di lusso ; 
3. edizione 
musicale; 
4. edizione 
teatrale ; 
5. edizione 
illustra ta; 
6. edizione 
non 
illustrata ; 
7. edizione 
ornata 0 

figura ta ; 
8. edizione 
popolare; 
9. edizione 
di gran 
formato; 
10. edizione 
su carta di 
lusso; 
Ir. edizione 
su carta 
speciale, 
China ecc. ; 
12. edizione 
da L.l ecc. 

E. I. edizionef 

in brochure; 
2. edizione 
rilegata in 
cartone 
(bodoniana) ; 
3. edizione 
rilegata ; 
:1-. edizione 
In gran 
formato; 
5. edizione 
tascabile; 
6. edizione 
portabile 

müség 
szerznt : 
1. müvé
szeti 
kiadvany; 
2. disz
kiadas; 
3. zenemü; 
4. szinmu; 
5. képes 
kiadâ3 ; 
6. kéoek 
nélkÜli 
kiadâs; 
7. sziiveg
diszes 
kiadâs; 
8. népszerü 
kiadâs; 
10. jobb 
papirra 
nyomott 
kiadâs ; 
1 I. a felhasz
nalt papir 
szerint 
is ellehet 
nevezni 
egy 
kiadâst; 
12. ar 
szerint 
megje16lt 
kiadâs 

E. A külalak 1229 E 
szerint: 
1. füziitt 
kiadâs ; 
2. kartonâlt 
kiadâs; 
3. kiit6tt 
kiadâs; 
4. nagy 
alaku 
kiadâs, 
kis alaku 
kiadas; 
5. zseb
kiadâs; 
6. kézi 
kiadas 



EDI VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Francais 
1 

Deutsch English Espaiiol Hollandsch Italiano 1 Magyar 1 

-------------------------1--------1-------1-------1------1--------:------1---
1229 format atlas.] 5. -- de poche, de dimen

sions assez restreintes pour entrer dans la 
poche d'un vêtement. 6. -- portative, 
que son épaisseur, son poids permettent de 
manier facilement et de porter sans grand 
effort. (Voir MINUSCULE.) 

1229 

1229 

F. DÉSIGNATION D'APRÈS LES PAR
'IICULARI'IÉS DE L'IMPRESSION.-
1. -- typographique, exécutée en typo
graphie. 2. -- lithographique, exécutée 
en lithographie. 3. -- en gros caractères, 
pour laquelle on a choisi des caractères de 
plus grandes force et dimension, en raison 
de la classe de lecteurs à laq uelle elle s'adresse 
et qui ont une vue affaiblie ou sont obligés 
de lire de loin. 4. -- en petits caractères, 
pour laquelle on emploie des caractères de 
moindre dimension, soit pour diminuer 
l'étendue de l'ouvrage, soit en vue de pro
duire une édition minuscule. 5. -- sur 
caractères mobiles, tirée sur les caractères 
mobiles qui ont servi à la composition. [On 
peut ici varier les qualificatifs d'une édition, 
en la désignant sous le nom du caractère 
spécial employé pour la composition: par 
exemple, édition elzévirienne, où l'on a re
produit le genre des caractères elzéviriens. 
(Voir ELZÉVIRIEN.)] 6. -- compacte, 
présentant un caractère étroit, une com
position serrée (sans interligne et sans blanc). 
7. -- sur clichés, tirée sur des clichés. 
(Voir CLICHÉ.) 8. -- pour les aveugles, 
en caractères ou signes repoussés en relief 
sur carton, à l'usage des aveugles. (Méthode 
Braille.) 

G. DÉSIGNA'IION A UN PO INT DE 
VUE BIBLIOGRAPHIQUE. - 1. Édi
tion revue, corrigée et augmentée, formule qui 
se met sur le titre d'un ouvrage, lors d'une 
réimpression, pour avertir le public que les 
fautes d'une édition antérieure ont été 
relevées et corrigées et que la nouvelle 
édition contient des additions pouvant 
intéresser même les acheteurs d'une pré
cédente. 2. -- critique, qui cherche, par 
l'examen et la comparaison des éditions 
antérieures et des manuscrits existants, à 
restituer intégralement le texte original, en 
expliquant les raisons qui ont fait adopter 
telle ou telle lecture, interprétation ou 
variante plutôt que telle autre. 3. -- dip
lomatique, qui reproduit scrupuleusement 
le texte primitif d'un ouvrage. 4. -
abrégée. (Voir ABRÉGER.) 5. --annotée, 
où des notes, le plus souvent placées au bas 
de chaque page, quelquefois renvoyées à 
la fin du volume, viennent expliquer des 
passages obscurs ou douteux. [Ces notes 
sont rédigées généralement dans la langue du 

F. Nach der 
H erstellung : 
1. Buch
druck
ausgabef ; 
2. litho
graphische 
Ausgabef ; 

3. Ausgabef 
mit grosser 
Schrift; 
4. Ausgabef 

mit kleiner 
Schrift; 
5. Ausgabe, 
die von der 
Schrift 
gedruckt wird ; 
6. Ausgabef 

in kompressem 
Satz; 
7. Ausgabe, 
die von den 
Platten ge
druckt wird ; 
8. Ausgabef 

für Blinde, 
mit Blinden
druckm 

G. Vom biblio
graphischen 
Standpunkte: 
1. ver
besserte 
Ausgabe/ 
vermehrte 
Ausgabe,f 
dur ch
gesehene 
Ausgabef ; 

2. kritische 
Ausgabef; 
3. diplo
matische 
Ausgabef ; 

4. abge
kürzte 
Ausgabef ; 

5. Ausgabef 
mit Anmer
kungen; 
8. Liebhaber
ausgabem ; 

16mo ; between 
15 cm. and 
20 cm. (= 8 
inches)is 12mo; 
between 20 cm. 
and 25 cm. 
(= 10 inches) 
8vo; between 
25 cm. and 
35 cm. 
(= 13! inCheS)1 
4to; between 
35 cm. and 
45 cm. 
(= 17! inches)! 

folio; anything 1 

above that 1 

atlas-size.] 1 

5. pocket ; 
6. handy, 
pocket edition 

F. Distin
guished by 
character of the 
printing: 
I. typo
graphic; 
2. litho
graphic; 
3. large type, 
large print, 
clear type; 
4. small typ e 
(used as in a 
miniature or 
pocket 
edition) ; 
5. printed 
from type; 
6. set in solid 
type, closely 
set; 
7. from plates, 
stereotyped ; 
8. for the blind 
(Braille type 
for the blind) 

G. Distin
guished by 
bibliographical 
description: 
1. revised and 
enlarged; 
2. critical ; 
3. an exact 
reproduction 
of an original 
edition; 
4. abridged; 
5. annotated ; 
6. authorised ; 
7. published by 
the author at 
his own risk ; 
8. édition de 
luxe, an 
edition for 
amateurs; 
9. book-
lover' s, 
bibliophile' s 

F. l. ediciôn 
tipografica ; 
2. ediciôn 
litografica ; 
3. ediciôn 
en gruesos 
caracteres ; 
4. ediciôn 
en 
pequerros 
caracteres ; 
5. ediciôn 
en tipos 
cursivos, 
redondos, 
italicos, 
elzevi
rianos, etc. ; 
6. ediciôn 
compacta; 
7. ediciôn 
en estereo
tipia; 
8. ediciôn 
para clegos 

G. I. ediciôn 
revisada, 
corregida, 
aumentada; 
2. ediciôn 
critica ; 
3. ediciôn 
diplomâ
tica; 
4. ediciôn 
reducida; 
6. ediciôn 
aprobada, 
autorizada ; 
7. ediciôn 
de autor ; 
8. ediciôn 
de 
aficionado; 
9. ediciôn 
de 
bibliôfilo; 
10. ediciôn 
completa; 

F. Naar den 
druk .' 
I. uitgavef 

in boek
drukm ; 

~. uitgave 
ln 

steendruk; 
3. groot
gedrukte 
uitgave; 
4. klein
gedrukte 
uitgave; 
5. van de 
letter 
gedrukt; 
6. compres 
gedrukte 
uitgave; 
7. van stiep, 
clichés, 
gedrukte 
uitgave; 
8. uitgave 
in blinden
schrift 

G. Biblio
graphisch .' 
I. herziene, 
verbeterde 
en ver
meerderde 
uitgave; 
2. kritische 
uitgave; 
3. letterlijke 
(van hand
schriften en 
codices) 
uitgave; 
4. verkorte 
uitgave; 
5. uit~ave, 
voorZlen 
van aan
teekeningen; 
6. kerkelijk 
of do or de 
regeering,' 
goed-

F. I. edizione 
tipografica ; 
2. edizione 
litografica ; 
3. edizione 
in grossi 
caratteri; 
4. edizione 
in piccoli 
caratteri ; 
5. edizione 
in caratteri 
mobili; 
6. edizione 
compatta; 
7. edizione 
su clichés; 
8. edizione 
per i cie chi 

G. 1. edizione 
riveduta e 
corretta; 
2. edizione 
critica ; 
3. edizione 
diplomatica ; 
4. edizione 
compendiosa ; 
5. edizione 
commenta ta; 
6. edizione 
approvata, 
autorizzata ; 
7. edizione 
per conto 
dell' autore ; 
8. edizione 
d'amatore; 
9. edizione 
da bibliofilo ; 
10. edizione 
completa; 
1 I. edizione 

\ 

F. Anyomâs 
küliinfélesége 
szerint .' 
1. k6nyv
nyomdai 
kiadâs; 
2.litograf 
kiadâs; 
3. nagy
betüs 
kiadâs; 
4. aprôb 
kiadâs; 
5. szedet 
betükrol 
nyomott 
kiadâs; 
6. t6m6tt 
szedésü 
kiadâs; 
7. klisékr 81 
nyomott 
kiadâs; 
8. vakok 
szamara 
készült 
kiadâs 

1229 E 

1 

G. A kiinyvé-l 
szeti 
küliinbségek 
szerint .' 
1. âtnézett, 
javitott és 
bOvitett 
kiadâs; 
2. birâlôi 
megjegy
zésekkel 
ellâtott 
kiadâs; 
3. oklevél
tani 
kiadâs; 
5. magyara
zatos 
kiadâs, 
jegyzetes 
kiadâs; 
6. engedé
lyezett 
kiadâs; 
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1229 pays auquel l'édition est destinée.l 6.-
approuvée, autorisée, qui a mérité l'appro
bation de l'autorité universitaire ou ecclé
siastique, ayant le droit d'exercer une 
surveillance sur les livres à introduire dans 
les établissements d'instruction publique ou 
à recommander à la lecture des fidèles. 
7. -- d'auteur, faite par les soins et aux 
frais de l'auteur lui-même. 8. -- d'ama
teur, tirée à petit nombre, conçue dans des 
conditions spéciales et présentant dans l'exé
cution un caractère distingué et sérieux de 
manière à répondre au goût des véritable 
amateurs. 9~ -- de bibliophile, particu
lièrement soignée, dont les exemplaires sont, 
pour la plus grande partie, destinés et ré
servés aux bibliophiles, soit membres de 
sociétés particulières, soit amateurs. 10. 

-- complète, qui reproduit, sans la moindre 
lacune, la totalité d'un ouvrage ou des 
ouvrages d'un même auteur, y compris toute 
pièce liminaire ou d'appendice qui a pu être 

'introduite dans une des diverses éditions 
précédemment publiées. Ir. -- défini
live, revue une dernière fois par l'auteur, 
p our arrêter un texte, qui exprime formelle
ment sa véritable pensée et ne soit désor
mais sujet à aucune modification. (Voir 
Nl'J VARIETUR.) 12. -- expurgée, dans 
lecexte de laquelle ont été faites des supres
sions ou des modifications en vue d'en re
traLcher tout ce qui semblait y être contraire 
à la morale ou à la doctrine religieuse. 13. 
-- exégétique, qui cherche à expliquer et 
interpréter un texte, soit grammaticalement, 
soit historiquement. 14. -- incunable. 
(Voir INCUNABLE.) 15. -- non m1se 
dans le commerce, réservée aux amis, à la 
fami,le, dont aucun exemplaire n'est mis en 
vente. 16. -- avec permission, soumise au 
visa"qui a été apposé, d'une autorité uni ver
sitai:e, ecclésiastique, ou de toute autre 
autqrité compétente. 17. -- avec pn'vi
lège, publiée en France, antérieurement à 
1 7~, grâce aux lettres de privilège octroyées 
par le roi, dont le texte entier devait être 
in~ré au commencement ou à la fin du 
lhre. 18. -- privée, qui est la propriété 

1 

c<mmerciale d'un éditeur; ou bien qui est 
rtservée, à cause de la nature délicate des 
natières qui y sont traitées, à une catégorie 

,spéciale de lecteurs (c'est entre autres le cas 
le certaines éditions médicales). 19,--
ibre, qui peut librement circuler, quelles 

que soient les expressions et les idées qu'elle 
'enferme, sans tomber sous le coup d'une 
lisposition légale; ou Men que chacun a le 
.roit de publier parce que l'ouvrage qu'elle 

reproduit est tombé dans le domaine public. 
20. -- ad instar, rigoureusement con
forme à un texte approuvé et consacré (c'est 
le cas de certaines éditions liturgiques), sans le 
moindre changement ou perfectionnement. 
2 r. -- ad usum Delphini, se dit d'éditions 
d'auteurs latins, de format in-4°, publiées à 
la fin du XVIIe et au début du XVIIIe 
siècle, pour l'instruction du dauphin de 
France. 22. -- variorum, se dit d'éditions 
de textes latins publiées dans le format in-8° 
au XVIIe siècle, et accompagnées des com
mentaires de divers auteurs (variorum 
auctorum). 23. -- vaticane, publiée par 
l'imprimerie du Vatican sous l'autorité du 
Saint-Siège. - [Bien d'autres dénominations 
peuvent convenir à la désignation des éditions 
de toute nature qu'a fait naître l'imprimerie. 

Deutsch 

9. Ausgabef 

für Bücher-
freunde; 
10. voll-
standige 
Ausgabef ; 

Gesamt-
Auflagem ; 

1 r. endgültige 
Ausgabef ; 

13. exeget-
ische Aus-
gabef ; 

14. \Viegen-
druckm ; 

15. Ausgabe, 
die si ch ni ch t 
im Handel 
befindet; 
16. autoris-
ierte Aus-
gabe; 
17· privileg-
ierte Aus-
gabe; 
18. Privat-
ausgabe,' 
Privatdruckm ; 

19, freie 
Ausgabef ; 
20. Ausgabe,' 
ad instar 
(unveran-
derte--) ; 
2r. Ausgabef 
ad usum 
Delphini; 
22. Ausgabef 

variorum; 
23. vatican-
ische Aus-
gabef 

English 

edition; 
10. complete 
edition; 
II. definitive 
or final 
edition, 
finallyand 
definitely 
revised; 
12. expur-
gated, 
Bowdlerised 
edition; 
13. exegetical 
edition; 
15. privately 
printed edition, 
printed for 
private 
circulation 
only; 
16. officially 
authorised, 
visé-ed edition 
(bya 
university, 
etc.) ; 
17. edition 
published 
in France 
before 1789 
by virtue of 
royalletters 
of privilege 
which had to 
be inserted in 
full ei ther a t 
the beginning 
or end of the 
book; 
18. edition 
that is the 
personal 
property 
of the 
publisher or 
only issued to 
a certain 
class of readers, 
restricted 
edition (this is 
occasionally 
the case 
with medical 
works) ; 
19. edition 
free of aIl 
restrictions 
or which is out 
of copyright; 
20. edition 
in which 
absolute 
conformity 
with an 
approved text 
is maintained 
(e.g. Bibles, 
Prayer Books, 
etc.) ; 
zr. Delphin 
classics, 
prepared for 
the use of the 
Dauphin 
(1674-1730) ; 
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Espaiiol \ Hollandsch Italiano 

1 r. edici6n gekeurde definitiva; 
definitiva ; uitgave; 12. edizione 
12. edici6n 7. voor espurgata; 
expurgada; rekening 13. edizione 
13. edici6n van den esegetica; 
exegética; [ schrijver 14. edizione 
14. edici6n uitgegeven ; incunabolo; 
incunable; 8. lief- 1 S. edizione 
15. edici6n hebbers- fuori 
no puesta uitgave; commerClo: 
en venta; 9. uitgave 1 6. edizion~ 
16. edici6n voor con autorizza-
con boeken- ZlOne 
permiso; vrienden; ecclesiastica ; 
17. edici6n 10. volledige 17. edizione 
con uitgave; privilegia ta ; 
privilegio ; 1 r. laatste 18. edizione 
18. edici6n do or den riservata ; 
privada; schrijver- 19, edizione 
19, edici6n vastgestelde libera; 
libre; uitgave; 20. edizione 
20. edici6n 12. uitgave, conforme 
ad instar waaruit de l'originale; 
(conforme aanstoot- 2 r. edizione 
al texto gevende ad usum 
autorizado) ; plaatsen zijn Delphini; 
2r. edici6n wegge- 22. edizione 
ad usum nomen; variorum; 
Delphini 13. ver- 23. edizione 
(para uso klarende vaticana 
deI principe uitgave; 
heredero 14. wiege-
deI antiguo drukm ; 

reino de 15. niet in 
Francia) ; den handel m 

2Z. edici6n gebrachte 
vartorum uitgave; 
(de varios 16. uitgave 
autores) ; met toe-
23. edici6n stemmingf 

vaticana (van de 
(de la im- kerk enz.) ; 
prenta deI 17. met 
Vaticano) privilegen 

uitgegeven ; 
18. voor 
eigen 
(bijzondere) 
rekening 
gedrukte 
uitgave; 
19, vrije 
uitgave, 
uitgave 
zonder 
auteurs-
recht; 
20. onver-
anderd '101-

gens goed-
gekeurde 
uitgave 
uitgegeven; 
2r. voor het 
onderwijs 
veranderde 
uitgave 
(oor-
spronkeli jk 
ten behoeve 
van den 
Franschen 
kroon prins) ; 
22. uitgaven 
van klassieke 
schrijvers 

EDI 

Magyar 

7. szerzéii 1229 G 
kiadas; 
8. kônyv-
kedveléii 
kiadas; 
9. kônyv-
kedveléii 
kiadas; 
10. teljes 
kiadas; 
II. végleges 
kiadas; 
I2. erkôlcs-
ellenessé-
gektéil 
megtisz-
titott 
kiadas ; 
13. ma-
gyarazatos 
kiadas ; 
15. for-
galomba 
nem 
bocsatott 
kiadas ; 
16. engedé-
lyezett 
kiadas; 
17- Fran-
Claor-
szagban 
1789, eléitt 
kiralyi 
engedéllyel 
kôzrebo-
csatott 
kiadas; 
18. magan-
kiadvany, 
zart 
0lvas6kôrre 
szamitott 
kiadas; 
19. szabadon 
kiadhat6 
kiadvany; 
20. betüréil-
betüre 
megegyezéi 
kiadas; 
2r. a XVII. 

és XVIII. 

szazadban 
a francia 
tr6nôrôkôs 
hasznalatara 
szant 4° 
alaku latin 
remekir6-
kiadasok; 
22. XVII. 

sz:lzadbeli 
8° alaku, 
külônbôzéi 
ir6k ma-
gyaraza tai val 
ellatott 
latin 
szôveg-
kiadasok; 
23. vatikani 
kiadas, a 
vatikani 
nyomda 
âltal a 

G 
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1229 Elles peuvent encore être désignées par le nom 
de la Congrégation à laquelle appartenaient 
leurs auteurs: éditions des Pères Jésuites, des 
Bollandistes (du nom du jésuite belge, Jean 
Bolland, qui commença la publication des 
Actes ou Vies des Saints), des Bénédictins, 
etc.; ou encore par le ,nom du reviseur ou 
publicateur (édition d'Erasme), du traduc
teur (édition Defauconpret, pour les œuvres 
de Walter Scott), de l'éditeur (édition Hachette, 
etc.), de l'imprimeur (édition Didot); ou 
enfin par une enseigne (édition à la Sala
mandre, à Lyon, XVIe siècle, à la Sala
mandre enflammée, à l'Espérance, à Venise, 
XVIe siècle), etc.] 

1229 

1229 

H. DÉSIGNATION PAR UN EMPLOI 
OU USAGE PARTICULIER.-- 1. -

localisée ou régionale, autorisée par le pro
priétaire ou l'éditeur de l'œuvre à la con
dition de n'être vendue que dans une région 
déterminée par convention, toute vente 
constatée en dehors des limites prévues don
nant lieu à une pénalisation. 2. ---- clas
sique, (a) publication du texte d'un auteur 
ancien, latin ou grec, (b) ou bien d'une œuvre 
moderne, même contemporaine, qui, par 
les mérites de son style et le fond du sujet 
qu'elle traite, répond au besoin général 
d'instruction ou est rédigée en vue de l'en
seignement d'une des matières portées aux 
programmes des classes dans les établisse
ments d'instruction publics ou privés. 
3. ---- scolaire, publiée en vue de l'en
seignement, plus particulièrement de celui 
donné dans les écoles primaires. 4. ---- en 
souscription, édition d'une étendue et d'une 
importance considérables, qui n'est entre
prise que lorsqu'on s'est assuré un certain 
nombre de souscripteurs, auxquels le pro
spectus qui leur est soumis garantit certains 
avantages de prix et l'exactitude du chiffre 
de tirage annoncé. 5. -- liturgique, qui 
reproduit, en tout ou en partie, les prières 
correspondant aux diverses cérémonies du 
culte catholique. 6. --polyglotte, donnant 
un même texte en plusieurs langues [langues 
mortes ou langues vivantes]. 7. ---- à l'usage 
de ... [Cette formule apparaît sur le titre 
d'assez nombreuses éditions, pour préciser les 
catégories de lecteurs auxquelles elles s'adressent 
plus spécialement; c'est ainsi qu'il y a des édi
tions à l'usage ou à la portée de l'enfance ou de 
la jeunesse, à l'usage des différents cours de 
l'enseignement primaire (cours élémentaire, 
moyen et supérieur), à l'usage des élèves des 
lycées et collèges, à l'usage des étudiants des 
universités, à l'usage des candidats à tel 
examen (devant aboutir à la délivrance d'un 
diplôme universitaire ou constater l'aptitude 
à des fonctions administratives), etc. etc.] 

I. DÉSIGNATION PAR CLASSIFICA
nON PROPRE AU CATALOGUE D'UN 
ÉDITEUR. -- Édition de la collection, ou 
de la bibliothèque ou de la série . [Les 
catalogues des maisons d'édition contiennent 
souvent des collections d'ouvrages se rapportant 
à une même matière, des groupements de 
volumes poursuivant un même but d'éducation, 
de lecture instructive ou amusante; des séries 
de publications variées rattachées ensemble 
par l'uniformité de format et de prix. De 
telles éditions sont alors désignées, par le com
merce et par le public, sous la dénomination 
que l'éditeur a adoptée pour les annoncer dans 

H. Nachdem 
Zweck, der 
Bestimmung: 
1. Bezirks
ausgabe,f 
lokale 
Ausgabef ; 
2. klassische 
Ausgabef ; 
3. Schul
ausgabef ; 
4. Subskrip
tions
ausgabef ; 
5. kirchliche 
Ausgabe1 ; 
6. vielsprachige 
Ausgabe1 ; 

7. Ausgabe1 

für ... 

I. Nach der 
Einteilung im 
Kataloge des 
Verlegers: 
Ausgabet 

aus der 
Sammlung 
(Bibliothek) 
von. 

22. vanorum 
edition; 
23. edition 
published at 
the Vatican 
Press by 
authority of 
the Pope 

H. Distin
guished by 
special use: 
1. localised 
edition; 
2. (a) 
classical, 
classic; 
(b) classic ; 
3. school 
edition; 
4. subscribers' 
edition, 
subscribed 
edition; 
5. liturgical 
edition; 
6. polyglot 
edition; 
7. for use 
Ill ••. 

(a phrase 
found at the 
beginning of 
school, 
children's 
and other 
books, e.K. 
"for use in 
lower forms," 
etc.) 

I. Distin
guished by 
headings used 
for ~on
ventence tn 

publishers' 
ca talogues : 
" Bohn's 
Classics," 
"The Mauve 
Library," 
" Everyman's 
Library," 
"The Loeb 

H. 1. edici6n 
localizada, 
regional; 
2. edici6n 
clasica ; 
3. edici6n 
escolar ; 
4. edici6n 
en sub
scripci6n ; 
5. edici6n 
liturgica; 
6. edici6n 
poliglota; 
7. edici6n 
para uso 
de ... 

I. edici6n1 

de la 
colecci6n, 
bi~lioteca, 
sene ... 

met aan
teekeningen 
van verschil
lende 
geleerden; 
23. vati
caansche 
(pauselijke) 
uitgave 

H. Naar het 
bijzondere 
g~bruik : 
1. uitgave1 

voor een 
bepaalde 
landstreekf ; 
2. uitgave 
van een 
klassiek 
werkn . 
3. sch~ol
uitgave; 
4. in
teekenwerkn; 
5. gebeden 
boek,n boek 
ten gebruike 
bij den 
kerkeli jken 
dienst; 
6. meer-
ta lige 
uitgave; 
7. uitgave 
ten 
behoeve 
van ... , 
tell gebrui 
bij .. 

I. Naar den 
uitgever: 
uitgave 
uit de 
reeks

' 
van 

H. 1. edizione 
locale, 
regionale; 
2. edizione 
classica ; 
3. edizione 
scolastica; 
4. edizione 
per sotto
scrizione; 
5. edizione 
liturgica; 
6. edizione 
poliglotta ; 
7. edizione 
ad uso di ... 

I. edizioll el 
per la 
collezione, 
della 
biblioteca, 
della serie .•. 
ecc. 

szentszék 
megbiza
s:ib61 
kiadott 
kiadas 

H.A 
hasznâlat 
külo~félesege 
szerznt : 
1. bizonyos 
területre 
engedé
lyezett 
kiadis; 
2. iskolai 
kiadâs; 
3. iskolai 
kiadâs; j 

4. elOfi- 1 

zetéses 
kiadas; 
5. ima
kÔllyv; 
6. tobb .. 
nyelvü 
kiadas ; 
7· ... 
haszna
ladr:!, 
· . . rész1ére, 
· .. szimnara 

I. A kiad6i 1 

konyvjegyzék 
osztâ
lyozâsa 
szerint: 
· .. k5nyv
sorozatbeli 
kiadas, 
· .. k5llyv
tarbeli 
kiadas, 
· .. k5nyv
sorozatbeli 
kiadâs 
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Francais 

son catalogue: édition de la collection des 
auteurs français ou latins ou grecs; édition 
de la Bibliothèque bleue, de la Bibliothèque 
rose; édition de la Bibliothèque Char
pentier, de la Bibliothèque à dix centimes 
ou à vingt-cinq centimes, etc.] 

J. DÉSIGNATION PAR NATURE 
D'OPÉRATION COMMERCIALE.- I. 

Édition en compte à demi, celle dont les frais 
de publication et les bénéfices ou les pertes 
sont partagés par moitié entre chacune des 
deux parties contractantes (éditeur et 
éditeur, ou éditeur et auteur). 2. -- en 
participation ou partagée, celle dont les frais 
de publication sont supportés et les ex
emplaires et les résultats partagés entre deux 
ou plusieurs associés, dans la proportion 
prévue par l'acte intervenu. 3. -- pour 
compte d'auteur, celle dont les frais sont sup
portés par l'auteur, qui la fait exécuter sous 
sa direction, et dont les exemplaires sont 
vendus par une maison de librairie ou d'édi
tion à des conditions convenues. 4.-
en commission, celle qu'un éditeur fait im
primer à ses frais et risques, mais dont il 
confie la vente à un libraire chargé, moyen
nant une commission convenue, de la ré
pandre et de la faire connaître au public. 
5. -- en dépôt. (Voir DÉPOT, 2.) 

1229 K. ÉDITION ANONYME,POS,THUME, 
PSEUDONYME, SIMULTANEE. (Voir 
ces mots.) 

1229 L. I~DITION SONORE. (a) Reproduction 
d'un air de musique avec paroles, d'un mor
ceau, littéraire de pure récitation, par un 
instrument de musique mécaniqu~, un 
grar,.nophone, un phonographe. (b) Edition 
cin,dmatographique, reproduction d'une scène 
cornposée ou d'une œuvre dramatique par 
le moyen du cinématographe. 

1231 

1 

ÉDITORIAL adj. m. pris aussi substantive
ment 
Se dit d'un article important, placé en 
vedette, qui affirme la ligne politique d'un 
journal ou est conforme à l'opinion que 
celui-ci soutient, et dont la rédaction est 
ordinairement due au directeur ou au 
rédacteur en chef. [Du mot anglais editor 
qui signifie rédacteur en chef.] 

EFFACER v. a. 
IMPR.: Rayer par des traits, sur une 
épreuve d'imprimerie, les lettres, mots, 
phrases ou lignes que l'on veut supprimer ou 
remplacer dans un texte composé. 

ÉLECTRIQUE adj. 2 g. 
Reliure --, couverture en fort carton, 
dont le dos est muni d'un ressort qui se 
détend sous l'action de la main pour laisser 
placer des feuillets ou feuilles à classer et 

1 

qui se referme, avec la rapidité d'un courant 
électrique, pour les serrer et retenir. 

Deutsch 1 English Espaiiol 1 Hollandsch 1 
1---------[--------

Italiano Magyar 

J. Nach der 
Art der kauf
mannischen 
Operation: 
I. Ausgabef 
auf Teilung 
der Kosten, 
des Gewinns, 
Ausgabef 

mit halb 
Kostenüber
nahme; 
3. Ausgabef 

auf Kosten 
des Verfassers ; 
4. Ausgabef . 

in Kommis
sion; 
5. Kommis
sionsverlagm 

L. (a) phono
graphische 
Ausgabe; 
(b) kinematho
graphische 
Ausgabef 

Leitartikelm 

Classical 
Library," 
" Sevenpenny 
Library," 
etc. 

1 J. Distin
guished by 
commercial 
arrangements: 
I. published 
at haH profits 
(and cast) ; 
2. published 
in partner
ship, trade 
book; 
3. at the 
author's 
expense or 
risk; 
4. published 
on com
mISSIOn 

L. (a) music, 
or recitation 
of a literary 
composition 
reproduced 
bya 
mechanical 
instrument, 
such as a 
phonograph, 
gramophone, 
etc. ; 
(b) repro
duced by 
cinemato
graphy 

editorial 
article, leading 
article, leader 

tilgen, impr. strike 
durchstreichen out, delete 

J. I. edici6nl J. Uit 
por cuenta handels-
y a mitad ; oogpunt .-
2. edici6n 1. uitgave! 
en parti ci
pacion 6 
en beneficio 
de ... ; 
3. edici6n 
por cu enta 
deI autor ; 
4. edici6n 
en comisi6n ; 
5. edici6n 
en dep6sito 

L. (al 
edici6nl 

de musica 
y letra; 
(bl cinema
tografica, 
etc. 

editorial,m 
articulom de 
fondo 

borr~r, 
supnmlr 

voor 
gezamen
lijke 
rekening! ; 
2. uitgave 
met 
aandeeln 

in de 
kosten; 
3. uitgave 
voor 
rekening 
van den 
schrijver ; 
4. uitqa-:e in 
commlSSH: 

L. (al uit
gave! van 
orchestrion
grammo
phoon-
plat en ; 
(bl uitgave 
door 
levende 
beelden 

hoofd
artikeln 

doorhalen, 
schrappen 

J. I. edizionel J. I. feles 
a mezzo coll' szamHra 
a u tore; kiadott 
2. edizione kiadas ; 
in parte ci- 2. kiiziis 
pazione szamIara 
coll' au tore; vagy 
3. edizione részesedésre 
per conto kiadott 
d'au tore ; kiadas; 
4· edizione 3· szerzo 
affidata a un szamIajara 
libraio per la kiadott 
vendita; kiadas; 
5· edizione 4· bizo' 
in deposito manyi 

L. (al edizione 
musicale, 
meccanica; 
(bl cinemato
grafica 

kezelésre 
adott 
kiadas 

L. (a) me
chanicai 
hangszerek, 
fonogrMok, 
grammo
fonok 
szamara 
készült 
kiadas; 
(b) mozgo
fénykép
felvétel 

l2291 
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1229L 

direttoriale 
(dei direttore), 
editoriale 
(articolo di 
fan do) 

(mint fOnév) 1231 
vezércikk 

cancellare kihuzni, 1233 
kitiiriilni 

federnd 
(--er 
Rücken einer 
Broschüre, 
einer Mappe) 

spring binding eléctrico, a 
(cases used for 

veerende, elettrica rug6s kiités 1235 
zelfsluitende 

keeping papers boekband 
together) 
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\ Français 1 

ÉLECTROTYPE s. m. 
Feuille mince de cuivre, formée par le dépôt 
du métal, sous l'action d'un courant élec
trique, et reproduisant une gravure en relief 
ou une composition typographique. 

ÉLECTROTYPEUR s. m. 
Celui, qui fait les clichés produits par des 
courants électriques passant dans une dis
solution chimique. 

ÉLEcTROTYPm s. f. 
Art de reproduire des gravures, des com
positions typographiques ou autres objets 
en relief par le dépôt d'une mince couche 
de cuivre sur une empreinte en gutta
percha au moyen d'un courant électrique. 

ÉLÉMENTAIRE adj. 2 g. 
Qui concerne, contient, expose ou enseigne 
les éléments ou premiers principes d'une 
science, d'un art. EXEMPLES: Ca) Géométrie 
--, simple exposé des principes fonda
mentaux de la géométrie; Cb) livre --, dans 
lequel sont expliquées les premières notions 
d'une matière à étudier; Cc) classe --, où le 
professeur n'enseigne que les premières con
naissances, destinées à servir de base à une 
instruction plus complète, au fur et à mesure 
du développement de l'âge et de l'intelli
gence des élèves. 

ÉLÉMENTS (les) s. plur. 
Les premières notions, qui sont la base d'un 
enseignement, d'une science, d'un art. [Ce 
mot est souvent employé en tête du titre d'ou- 1 

vrages ayant pour but de donner sur un sujet 
des notions succinctes, mais précises.] 

ÉLEVÉ, ÉE adj. 
1. Haut, supérieur. 2. SENS FIG. : EXEMPLES: 
Ca) Un esprit --, personne d'une intelli
gence supérieure. Cb ) Idées, considérations 
d'un ordre très --, qui ont un caractère 
très sérieux et sont d'une haute portée 
in tellectuelle. (c) Style --, qui exprime, 
en termes choisis et appropriés, de hautes 
pensées. 

1249 ÉLEVER v. a. 
CA) 1. Hausser, mettre plus haut, faire mon
ter plus haut. Ex.: --le prix d'un livre, 
augmenter le prix d'un livre [parce qu'une 
erreur de compte a fait d'abord indiquer un 
prix trop bas ou parce que le nombre restant 
disponsible des exemplaires d'une édition, qui 
ne sera point ou ne pourra pas être réim
primée, devient très restreint, alors que les 
demandes continuent encore à être fréquentes]. 

1251 ELZÉVIR ou ELZÉVIER s. m. 
1. Nom rendu célèbre par plusieurs mem
bres de la famille des Elzévirs, libraires 
et imprimeurs hollandais, qui, aux XVIe et 
XVIIe siècles, se distinguèrent, à Leyde et 
à Amsterdam, par les soins donnés à l'im
pression et par l'emploi de caractères auxq uels 
leur nom est resté attaché. 2. Un Elzévir, 
un livre sorti d'une des officines dirigées par 
les Elzévirs ou édité dans une de leurs 
librairies. 

Deutsch 

Niederschlagm 

(Kupfer--) 

Galvano
plastikerm 

Galvano
plastik! 

elementar: 
ex. Ca) Ele
mentar
Geometrie! ; 
Ch) Elementar
Buchn . 
Cc) EI~mentar
Klasse! 

Anfangs
gründempl 

I. hoch, 
überlegen, 
hervorragend ; 
2. ü berlegen, 
hervorragend 

erhohen, 
steigern 

I. Elzevir! ; 
2. Elzevir
bandm 

English Espaiiol Hollandsch 1 Italiano 1 Magyar 
1---------1--------1--------1----------

1 galvano 

1 

electrotype 
C abbr. electro) 

electrotyper 

electrotyping 

elementary: 
ex. Ca) ele
mentary 
geometry; 
Cb) elemen
tary text
book; 
Cc) elementary 
class 

elements 

I. elevated, 
superior; 
2. refined, 
elevated 

I. .elevate, 
raIse: ex. 
raise the 
price of a 
book 

I. Elzevir; 
2. Elzevir 
edition 

100 

electro
tîpicaf 

fabricantem 

de electro
tipias 

electrotipîaf 

elemental 

elementosm 

I. elevado, a, 
superior, 1 
distin-
guido, a; 
2. elevado, a 

elevar, 
aumentar 

I. Elzevir 0 
Elcevirm; 
2. Elzevir 0 
Elcevirm 

electrisch e 
overdrukm 

de toe
passerm 
der electro
typie! 

menigvul
digingf van 
prentenf of 
drukm Jangs 
electrischen 
wegm 

de eerste 
beginselen 
betreffend : 
ex. Ca) lagere 
meetkundef : 

Ch) leerboekrÎ 
voor eerst
beginnen
den' 
Cc) d'e lagere 
schoolklassef 

de grond
beginselenn 

I. hoog ; 
2. ver he ven : 
ex. Ca) een 
uitstekende 
geestm ; 
Ch) denk
beelden,n 
beschou
wingenf van 
zeer ver
heven aardm; 
Cc) hoog
dravende 
stijlm 

galvano
plasticom 

galvanistam 

(operaio) 

galvano
plasticaf 

elementare 

elementim 

I. elevato, a ; 
2. elevato, a 

verhoogen: aumentare, 
ex. den prijsm elevare 
van een 
boek 
opslaan 

I. beroemd 
historisch 
boekdruk
kersgeslacht" 
in Neder
land; 
2. een boek, 
door één der 
Elzeviers 
gedrukt of 
uitgegeven 

I. Elzevirm ; 
::. Elzevirm 

galvano
készito 

galvano
készités 

elemi: 
ex. Ca) elemi 
mértan, a 
mértan 
elemei; 
(b) valaminek 
az elemeit 
tartalmazo 
konyv; 
Cc) elemi 
osztaly 

elemek 

I. magas, 
felso ; 
2. ex. C?l) 
nagy
müvelts égü 
ember; 
(b)magas 
szinvonaJu 
és nagy 
fontossagl l 
eszmék és 
gondolatok -; 
Cc) magas 
iraly 

emelni, 
novelni: 
ex. fel
emelni egy 
konyv arat 

I. Elzevir 
C csalad-név) ; 
2. az Elzevir
csalad 
valamelyik 
tagjanak 
nyomdajabol 
kikerült 
konyv 
CElzevir
kiadas) 
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Français 

ELZÉVIRIEN, IENNE adj. 
Qui se rattache aux Elzévirs, qui provient 
des Elzévirs. EXE:vtPLES: (a) Caractères 
elzéviriens, caractères qui distinguaiept les 
éditions dues aux Elzévirs. (b) Edition 
elzévirienne, sortie des presses des Elzévirs. 

12551 ÉMARGER v. a. 
Rogner les bords, les marges. Ex.:-
ulZe estampe, régulariser les marges d'une 
estampe, afin qu'elles aient toutes la largeur 
convenable. [Cette opération est surtout utile 
pour l'intercalation d'estampes dans un livre 
relié.] 

1259 

EMBALLAGE s. m. 
Papier d'--, papier fait d'une pâte in
férieure, dans laquelle entrent des matières 
très diverses et même grossières, et destiné, 
. sui van t sa q uali té et son épaisseur, à l' em - Il 

ballage des objets et produits de toute 
11ature. (Voir MACULATURE, 2.) 

~iMBLÈME s. m. 
Espèce de signe symbolique, qui est ordi
n'ürement accompagné de quelques mots 
de devise en forme de sentence. [Après 
l' tJ'vention de l'imprimerie, les libraires et 
tml·.rimeurs choisirent des emblèmes qu'ils 
:ÎÎtroc'uùùent dans les marques qui dis tin
guaierit leurs éditions.] 

1261 EMBOÎ'rAGE s. m. 

, 

REL.: Mode de reliure consistant à réunir 
les cahiers d'un livre à la couverture par une 
simple bande de gaze collée sur la garde. 

1263 EMBOÎTER, v. a. 
Faire une reliure par procédé d'emboîtage. 

1265 EMPÂTEMENT s. m. 

1267 

1269 

1271 

1. PEINT.: Emploi de couleurs en couches 
épaisses. 2. IMPR.: Excès d'encre sur les 
formes ou les planches. 

EMPILER v. a. 
Disposer certains objets en pile les uns par
dessus_Jes autres. Ex.' -- des livres, des 
prupfets, des rames de papier, placer ces divers 
-ôbjets les uns au-dessus des autres en veil
lant à ce qu'ils se maintiennent solidement. 

EMPREINDRE v. a. 
Reproduire, sur une surface, soit en creux, 
soit en relief, des caractères, une figure, un 
dessin, des traits. 

EMPREINTE s.f. 
1. Trace d'une figure, de caractères, etc., 
obtenue par un procédé de pression ou de 
frappe. [L'empreinte peut être en creux ou 
en relief. L'empreinte en creux s'obtient par 
la gravure et aussi par l'enfoncement de poin
çons dans une plaque de métal. L'empreinte 

Deutsch 

Elzevir: 
ex. (a) Elzevir
Schrift! . 
(b) Elze~ir
Ausgabe' 

beschneiden 

Verpackung! 

Emblem," 
symbolisches 
Zeichen 

Deckel,m 
Einband
decke! 

einbinden 

1. peint. 
Schicht! ; 
2. impr. 
Schicht! 

schichten, 
verschranken 

matern, 
abschlagen 

I. Abdruck,m 
Geprage,n 
Matrize! ; 
2. Ma trize,! 
Mater! 

English 1 Espaiiol 1 Hollandsch 

Elzevir (adj.) 

i , 
cut the margin[ 
of, cut down 

packing paper 

emblem, device 
(generally 
with motto) 

rel. French 
binding 

sew French 
(i.e. in the 
French style) 

1. peint. im
pasto, 
impasting; 
2. impr. over
inking 

pile up, stack 

Impress, 
imprint, 
stamp 

1. impression; 
2. clichage, 
mould 

101 

1 

elzeviriano, a een boek, 
door uitvoe
ring, 

marginar, 
cortar la 
margen 

embalajem 

emblema>n 

acci6n! de 
meter en 
tapas 

meter en 
tapas 

J. empastem ; 

2. excesom 

de tinta! 

apilar 

impnmlr, 
estampar 

I. impresi6n1 

2. clisadom 

(acci6nl y 
efectom de 
clisar) 

formaat of 
druk tot die 
der Elzeviers 
behoorende : 
ex. (a) Elze
vier-letters! ; 
(b) Elzevier
uitgave! 

de randen 
afsnijden : 
ex. een 
prent! gelijk 
afsnijden 

inpakkingl : 

ex. pak
papiern 

zinnebeeldn 

boekbandm 

inbinden 

I. het klod
derig 
schilderen ; 
2. het bren
gen van te 
veel inktm 

op de druk
letters, vet 
drukken 

opstapelen: 
ex. boeken 
op stapelsm 

zetten 

materen, 
een mater! 
maken 

I. afdruk,m 
reliëfdruk ; 
2. matrijs,f 
mater' 

Italiano 

elzeviriano, a 

raffilare, 
ridurre i 
margml 

imballaggiom 

emblemam 

J. impastom ; 

2. impastom 

accatastare, 
ammucchiare 

?tampare, 
Impnmere 

I. impronta! ; 
2. matrice! 

Magyar 

Elzevir: 
ex. (a) Elze
vir-betük; 
(b) Elzevir
kiadâs 

k6rülvâgni: 
ex. egy réz
metszetet 
k6rülvagni 

csomagol6 
papir, bur
kol6-papir 

jelkép, 
jelvény 

egyszerü 
beakasztas 
k6nyv
tablâba 
ragasztâssal 

EMP 

1253 

1255 

1257 

1259 

1261 

beragasztas- 1263 
saI k6tni egy 
konyvet 

1. sürü 
festékek 
haszn Ma ta ; 
2. tuIsok 
festékezés 

felhalmozni 

sokszorosi
tani, 
nyomtatni 

1. nyomat, 
Ienyomat, 
levonat; 
2. t6m6nto
anyalemez 

1265 

1267 

1269 

1271 
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1 
1 

1271 en relief résulte de l'introduction d'une matière 1 
1 ! 1271 

molle ou en fusion dans des objets creux (ma-

I 
i ! 

1 

trices dans la fonderie de caractères, flans i 1 
dans la clicherie, etc.)] 2. CLICHAGE: Flan 1 \ 

i 
sur lequel ont été moulés les caractères d'une 1 

forme de composition typographique et où 
j sera versée la matière en fusion qui donnera 

le cliché en relief. [La confection de simples 

1 

: 1 
empreintes, sans exécution immédiate du ! i 
cliché même, a son intérêt pour les publications ! 1 

dont une réimpression peut être légitimement 1 1 
1 

espérée, mais seulement après un certain inter- 1 

valle de temps. Les empreintes peuvent être 1 

conservées intactes pendant assez longtemps, 
i 1 à condition d'être mises à l'abri de l'humidité.] 

1 

" 

1 

! 
1273 EMPRISONNEMENT s. m. Gefangnis- imprisonment prisiônt gevangenis- Incarcera- fogsag, 1 1273 

Peine subie en prison. [Dans l'application strafe,! straft mento,m elzaras 
1 des peines qu'entraîne le délit de contrefaçon, Verhaftungf imprigiona-

il peut arriver qu'il y ait lieu à la conversion 

1 

1 

mentom 
1 

d'une amende non recouvrable en un empri-

1 
sonnement. (Loi allemande du 19 juin IYOI, 1 

1 

art. :i8 et 39, in fine, (D) 190 l, p. 88; loi 

1 
des Etats-Unis du 9 mars 1909, (D) 1909, 
p. 6r, art. 28.) Voir également la loi espa-
gnole, (R) I, p. 228, n.] 1 

1 

1275 EMPRUNT s. m. Entlehnung,m excerpt, copia,' ontleeningt riproduzionef alkalmazas. 1275 
SENS FIG.: Reproduction, citation d'une Anleihe,' q uotation plagio'" idézés, 
partie d'une œuvre intellectuelle d'autrui. Plagiatn valamely 
[Les emprunts, faits aux œuvres littéraires, 1 munka egyes 
ne sont licites qu'à la condition d'indiquer 1 részeinek i , 
clairement la source. Pour être assuré qu'un mas mCbè1~,,! 
emprunt est licite et reste dans les limites valô kozlése r 
permises, il convient de consulter la loi même i 

1 

de chaque pays auquel ressortit l'auteur de 
l'œuvre dont on veut emprunter Un fragment, 

1 ou la convention particulière qui a pu être 

1 

conclue entre les pays auxquels appartiennent 
l'auteur et celui qui veut faire l'emprunt. 

1 

(Voir Convention de Berne, art. 10 du texte 
revisé à Berlin en 1908.)] (Voir ENSEIGNE- 1 

MENT. 2.) 

1277 EMPRUNTER v. a. entlehnen, borrow copiar, ontleenen : ricavare, idegen rész- 1277 
SENS FIG. : (A) Se servir, user, tirer parti de kopieren, plagiar, ex. (a) een ri prod urre, letet sajat 
ce qui est à un autre ou de ce qu'un autre plagieren imitar gedachtef trarre müvében 
fournit. EXEMPLES: (a) -- une pensée à un aan een felhasznalni : 
auteur, citer, s'approprier la pensée d'un schrijverm ex. (a) mas 
auteur; (b) -- un motif, une mesure d'une ontleenen; eszmét 
œuvre musicale, introduire dans une com- (b) een felhasznalni, 
position musicale un motif, une mesure 

1 
motiefn aan idézni; 

tirée d'une œuvre musicale antérieure, faite 

1 

een muziek- (b) mas 
par un autre; (c) -- un geste, une disposition \verkn zenemü 
à une œuvre artistique, reproduire dans l'exé- ontleenen; dallamat, 
cution d'une œuvre de sculpture, dans la (c) een szôlamat 
composition d'un tableau, le geste ou la 1 hou ding,' atvenni; 
disposition d'une œuvre précédemment exé-

1 

een rang- (c) valamely 
cutée par un autre artiste. 

1 

schikkingf mas müvészi 

1 

aan een munka alak-

1 

kunstwerk jat sajat 

1 

ontleenen müvéhez 

1 
, 

1 

felhasznalni 
1 

1279 ENCADREMENT s. m. 1. Umrah- 1. framing ; 1. acciônf y 
1 

1. om- 1. incornicia- 1. bekere- 1279 
1. (A) Action d'encadrer. 2. Ce qui sert nungt ; 1 2. framing; efectom de lijningf; mentom ; tezés ; 
à la confection du cadre (voir ce mot). Ex. : 2. Einfassungf ex. ùnpr. encerrar en 2. de figu- 2. cornicef 2. keret : 
IMPR.: -- en filets, disposition de filets rules or typo- un cuadro ren,n tot de ex. vonalas 
typographiques, simples ou ornés, autour graphical omlijstingt keretdisz 
d'une page de composition ou d'un titre. border round dienend: 

a page ex. am-

I 1 

lijsting met 

1 

figuurlijnen 

roz 
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1281 

1283 

1285 

Français 

ENCADRER v. a. 
1. Placer et consolider dans un cadre une 
affiche, une estampe, un tableau. 2. Dis
poser des filets typographiques, simples ou 
ornés, autour d'un texte ou d'un titre. 

ENCARTs. m. 
Fraction de quatre ou huit pages qui, lors 
de la pliure d'une feuille pour la brochure 
ou la reliure, doit être coupée, dans certains 
formats d'imposition, et intercalée dans le 
cahier principal de la feuille. 

ENCARTAGE s. m. 
Feuillet isolé d'annonce ou prospectus de 
peu d'épaisseur, intercalé entre les feuillets 
d'un volume broché ou entre les pages d'un 
journal ou recueil périodique. 

1287 . ENCARTER v. a. 

1289 

1. IMPR.: Disposer, pendant l'imposition 
des formes, les pages foliotées de telle façon 
que, en pliant les feuilles imprimées, le 
brocheur soit obligé de ne faire qu'un ,eul 
cahier, en intercalant au centre, s'il y a lieu, 
un encart coupé. 2. BROCH. et REL.: Dis
poser régulièrement les encarts dans chaque 
cahier, en procédant à la pliure de feuilles 
tirées suivant certaines impositions. 3. Pu
BLICITÉ: Intercaler des feuillets isolés ou des 
prospectus peu épais, soit entre les feuillets 
d'un volume broché, soit entre les pages d'un 
journal ou recueil périodique. 

ENCHÈREs.f. 
(A) Offre [da;s une vente publique à la criée] 
d'un prix snpérieur à la mise à prix ou au 
prix qu'un autre a déjà offert. Ex.: Vente 
de livres aux enchères, vente publique de 
livres, qui sont ad jugés à la personne qui en 
offre le prix le plus élevé, en concurrence 
avec d'autres personnes. 

Deutsch 

1. einrahmen ; 
2. einfassen 
(durch Linien) 

Einsteck
bogenm 

Beilage,f 

1 Einlagef 

1. einlegen ; 
z. ineinander
falzen, 
einschalten ; 
3. einschalten, 
beilegen 
(Prospekte) 

English 

1. frame; 
2. frame 
with rules or 
borders 

inset 

inset, inset 
advertise
ment 

I. impr. 
impose for 
folding; 
z. broch. inset ; 
3. publicité, 
insert insets 

Versteigerung/ bid: ex. sale 
Auktionf of books by 

auction 

1291 ENCHÉRIR v. n. überbieten bid for 
Mettre Une enchère en vue de se faire ad-
juger un livre offert en vente publique. 

1293 ENCEŒlusSEITnRs. m. 

1295 

1297 

(A) Celui qui fait, qui met une enchère. 

ENCOLLAGE s. m. 
1. (A) Action d'encoller. 
leq uel on encolle. 

ENCOLLER v. a. 

2: Apprêt avec 

(A) Étendre, appliquer sur quelque chose un 
apprêt fait de colle, de gomme ou de quelque 
autre matière gluante. EXEMPLES: (a)-
un tableau, une carte, enduire de colle le revers 
d'un tableau imprimé, d'une grande carte 
tirée sur une ou plusieurs feuilles, et l'appli
quer sur Une toile, afin de pouvoir les déplier 
sur toute leur étendue ou les suspendre à un 

Steigererm 

1. Anleimungf ; 

z. Klebstoffm 

ankleben, 
aufziehen, 
anleimen, 
leimen: 
ex. (a) eine 
Karte 
aufziehen; 
(h) das Papier 
leimen; 

bidder 

1. glueing, 
sizing; 
2. glue, size 

glue, size, 
gum: 
ex. (a) mount 
a picture 
or map; 
(b) size paper; 
(c) rel. glue 
the back of a 
book 

1°3 

1 Espaiiol 

1. encerrar 
en un 
cuadro; 
2. recuadrar, 
hacer un 
cuadro con 
filetes 

encartem 
1 

(hoja para 
intercalar en

l 
un pliego) 

encartem 

1. encartar, 
in tercalar ; 
2. disponer 
regular
mente las 
hojas que se 
han de 
induir en 
pliegos 6 
entregas; 
3. encartar, 
induir 6 
intercalar 
una hoja en 
prospectos 6 
circulares 

pujaf 

postorm 

1. encola
dura,' im
primaci6nt ; 
z. materialm 

para 
encolar 

imprimar, 
encolar, 
engomar 

1 

Hollandsch 1 

1 omlijsten; 
2. met 
figuurlijnen 
omgeven 

insteekf 

inlegblad,n 
inlagef 

1. insteken ; 
2. insteken 
(van 4° of 
8°) ; 
3. inlagenf 

in een boek 
enz. do en 

opbodn : 
ex. boek
verkooping! 
bij opbod 

opbieden 

opbiederm 

I. het 
opplakken; 
2. de plak
stoff 

opplak
ken: 
ex. (a) een 
tabel,' 
een kaart! 
opplakken; 
(b) het 
papiern 

lijmen; 

Italiano 

I. incorniciare; 
2. incorniciare, 
inquadrare 

quartinom 

intercalare 

1. impaginare ; 
2. in cart are ; 
3. intercalare 

asta,f 
incantom 

dire all' 
as ta 

1. incollaturat ; 
2. colla,! 
mordentem 

incollare 

Magyar 

1. bekere
tezni; 
2. keret
diszitéssel 
ellatni 

az ossze
hajtott 
fDivbe 
dugott 
melléklet 

ujsag
melléklet, 
konyvbe 
dugott 
hirdetés
melléklet 

I. csonka 
ivet beloni ; 
2. mellék
letet az 
ivbe 
helyezni; 
3. mellék
leteket 
ujsagba 
vagy 
konyvbe 
helyezni 

ENC 

1281 

1283 

1285 

1287 

arverési 1289 
ajanlat: 
ex. konyvek
nek nyil-
vanos 
afverésen 
val6 eladasa 

ajanlani, 
tobbet 
igérni 
(itrverésen) 

arverezo, 
tobbet 
igéro 

1291 

1293 

I. en yvezés, 1295 
ragaszt6 
anyaggal 
val6 bekenés; 
2. ragaszt6-
anyag, enyv 

enyvezni, 
ragaszt6-
anyaggal 
bekenni: 
ex. (a) egy 
képet, egy 
térképet 
v~szonra 

felraga-

1297 



ENC VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

______ :I ________________ F_r_an_c_a_i_s _______________ 1 

1297 mur. (b) -- le papier, soumettre la feuille 
de papier, au moment de la fabrication, à 
un encollage spécial qui lui donne plus de 
consistance et la rend apte à recevoir de 
l'écriture sans boire l'encre. (c) REL. : -
le dos d'un livre, enduire le dos de ce livre 
d'une couche de colle forte pour faire adhérer 
les cahiers assemblés et cousu à la matihe 
qui sert à le couvrir. 

Deutsch 

(c) den Rücken 
eines Buches 
leimen 

1299 ENCRAGE s. m. Farbungl 

1301 

1303 

1305 

1307 

Action de charger d'encre les rouleaux 
d'une presse. [L' e1tcrage doit être surveillé 
avec soin pendant toute la durée du tirage 
pour assurer l'uniformité de la teinte d'im-
pression.] 

ENCRE s.f. 
1. Liquide, le plus souvent noir ou rouge, 
quelquefois bleu ou vert, dans lequel on 
trempe la plume pour écrire. 2. Pâte plus 
ou moins délayée, préparée avec du noir de 
fumée ou des teintes diverses de couleurs, 
pour les impressions en typographie, litho
graphie ou taille-douce. 

ENCRER v. a. 
(A) Charger, enduire d'encre [les formes 
typographiques, les pierres dessinées ou gravées, 
les planches en taille-douce, dans une propor
tion qui fasse suffisamment ressortir l'impres
sion, mais ne compromette pas et n'empâte 
point la netteté des caractères, des dessins ou 
des traits]. 

ENCYCLOPEDIE s.]. 
1. (A) Ensemble, enchaînement de toutes 
les sciences. 2. (A) Vaste recueil où il est 
traité de toutes les sciences et de tous les 
arts, soit par ordre alphabétique, soit métho
diquement. [Le droit de reproduction à 
l'égard d'une Encyclopédie est la propriété 
de celui qui l'a conçue, rédigée et publiée. 
(Voir loi anglaise du le, juillet 1842, art. 
18-19, (R) I, 283-286.)] 3. SENS FIG.: 

Une -- vivante, une personne qui possède 
dans sa mémoire des connaissances univer
selles. 

ENCYCLOPEDIQUE adj. 2 g. 
Qui concerne et embrasse toutes les sciences. 
EXEMPLES: (a) Dictionnaire --, qui a pour 
but de publier des articles sur toutes les 
parties relatives à chaque branche des Con
naissances humaines. (h) Entreprise --, 
conception et mise à exécution d'une publi
cation d'ensemble qui comprend une collec
tion d'ouvrages sur toutes les connaissances. 

1. Tinte!; 
2. Druckfarbe! 

einHirben 

1. Encyclo
padie! ; 
2. Encyclo
padie! ; 
3. Encyclo
padief 

encyclo
padisch 

1309 ENDOS. ENDOSSEMENT s. m. Giron 
Mention que l'on écrit au dos d'un acte; 
se dit surtout de la mention de payer à 
l'ordre d'une autre personne (tiers porteur) 
inscrite au dos d'un billet à ordre, d'une 
lettre de change, d'une traite ou mandat. 

English 

inking 

1. ink; 
2. ink 

ink 

1. encyclo
pa;dia; 
2. encyclo
pa;dia; 
3. fig· a walking 
encyclopa;dia 

encyclopa;dic 

endorsement 

1°4 

1 Espaiiol 

entintajem 

1. tinta' ; 
2. pasta' 
para la 
impresi6n! 

entintar 

1. enciclo
pediaf ; 

2. que com
prende todas 
las ciencias ; 
3. persona 
que posee 
mùltil2les 
conOCl
mientos 

enciclo
pédico, a 

endosom 

Hollandsch 

(c) den rugm 
van een 
boekn lijmen 

Italiano Magyar 

sztani; 
(h) papirost 
enyvezni; 
(c) füzott 
kiinyv 
iveinek 
hâtât 
beenyvezni 

het brengen inchiostraturaf festékezés 
van den 
drukinktm 
op de druk-
letters,t het 
inkt geven, 
verdeelen 

1. schrijf
inktm ; 
2. drukinkt 

drukinktm 
op de druk
letters 
brengen, 
inkt geven 

1. kort sa
menhangend 
begripn 
der weten
schappenf ; 

z. woorden
boek,n bevat
tende de 
grond
beginselenn 

der mensche
li jke kennisf ; 

,. een lev end 
~oorden
boek 

encyclo
pedisch: 
ex. (a) 
woorden
boekn van 
kunstenf en 
\veten
schappenf ; 

(h) het 
ondernemen 
van een uit
gave' van 
algemeene 
kennisf 

1. inchiostrom ; 
2. inchiostrom 

tipografico 

inchiostrare 

1. enciclo
pediaf ; 

2. en ci clo
pediaf ; 

3. enciclo
pediaf 

enciclo
pedico, a 

1. tinta; 
2. nyomda
festék, 
konyomdai 
festék 

festékezni 

l. Isme
retUir; 
2. enciklo
pédia, 
lexikon; 
3. élO isme
rettar, 
mindentud6 

enciklo
pédikus: 
ex. (a) lexi
kon' 
(b) e~ciklo
pédiküs mü 
kiadasa 

1299 

1301 

1303 

1305 

1307 

wisselover
dracht! 

girataf hâtirat 1309 
okmânyokon, 
forgatmâny 
vâlt6kon 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR ENR 

-r Français Deutsch 
1 

English Espaiiol Hollandsch ltaliano 
1 

Magyar 

1311 ENDOSSER v. a. rundmachen rel. back endosar denrugmvan girare (una hatat be- 1311 
REL. : Rabattre les cahiers cousus du volume, (Buchrücken) een boekn cambiale), akasztasra 
après les avoir enduits d'une couche de colle ronden fare il dorso el6késziteni 
forte, de façon à les maintenir et à produire a un libro 
une saillie qui permette d'y placer le carton (lega toria) 
avant de procéder à la couvrure (voir ce mot). 

1313 ENDOSSURE s. f. Buchrückenm rel. backing enlomadom het rond en fare il dorso konyv 1313 
REL. : Préparadon et application du dos (vorge- van den a un libro hat<l.nak 
d'un livre relié. arbeiteter) rugm van el6készi tése 

1 

een boekn beakaszt3sra 

1315 ENGOMMAGE s. 111. Gummierungl gumming engomado,m gommen, ingomma tural gumirozas 1315 

1 

Action d'engommer. engoma- bestrijkingl 
duraI met goml 

1317 ENGOMMER v. a. gummieren gum engomar met goml ingommare gumirozni 1317 

1 

Enduire le revers d'une feuille de papier bestrijken 
d'une couche de gomme liquide, qu'on laisse 
sécher, puis que l'on mouille au moment de 

1 
procéder au collage de l'une de ses parties 
détachées. 

1319 ENLUMINER v. a. 1. ausmalen, 1. colour; 1. iluminar ; 1. kleuren 1. alluminarc, 1. szineket 1319 
1. Appliquer avec un pinceau des couleurs illumi- z. illuminate z. colorir, afzetten; miniare; felrakni, 
sur un dessin, sur une carte de géographie. nieren (mit colorear 2. met een z. alluminare, szinezni; 
z. A la fois dessiner et colorier quelque Farben) ; gekleurde miniare z. papirra 
sujet sur une feuille de papier ou de parche- z. illuminieren teekening! vagy per-
mIn. versieren, gamenre 

verluchten festeni 

1321 ENLUMINEUR s. m. Illuminator,m illuminator iluminadorm kleurder,m alluminatore,m szinezo 1321 
Celui qui fait le métier d'enluminer. Ausmalerm versierderm miniatorem miniatür-

fest6, 
konyvdisz-
fest6 

1323 ENLUMINURE s. f. Illuminierung! 1. art of 1. ilumina- 1. de ver- 1. allumina- 1. szinezés, 1323 
1. Art -l'enluminer, d'exécuter et peindre illumina tion ; ciônf ; luchtings- tura,t miniatür-
un dessin sur papier ou parchemin. [Cette z. illumina- z. resultadom kunst/; miniatura! ; festés ; 
expression s'applique particulièrement à la tion de colorir 2. verluch- 2. allumina- z. miniatür, 
décoration des anciens manuscrits sur parche- ting,f tura,f SZlnes 
11~in ; cependant, à l'époque de l'invention de miniatuur- miniaturaI konyvdisz 
l'imprimerie. pendant une période de trallsi- teekening! 
tion et peut-être dans le but de ne pas anéantir 
brusquement le travail des enlumineurs, les 
premières éditions imprimées continuèrent à 
recevoir, après le tirage, quelques enluminures, 
consistant en initiales, plus ou moins ornées, 
au début des principales divisions de l'ouvrage, 
et en majuscules et rubriques simplement tracées 
au pinceau en tête de chapitres ou au com-
mencement de phrases.] 2. Le travail résul-
tant de l'exécution du dessin et de l'applica-
tion des couleurs. 

1325 ENREGISTREMENT s. m. J. Eintragung!; I. registration; 1. registro,'" 1. m- I. registra- I. hi va talos 1325 
1. Transcription officielle d'actes et de z. Eintragungs- z. fees for empadrona- schrijvingl ; zionef ; bejegyzés, 
contrats sur des registres publics pour en gebühr!; registration ; mientom ; z. inschri j- z. registrom ; belajst-
assure! la validité. [En matière de propriété ~. Eintra- 3. registration 2. registro, vingskostenl ; 3. registrom ; romozas; 
lit!éraire et artistique, des formalités d'en- gungsstellef ; office, bureau; derechosm 0 3. ambte- 4. registra- z. bejegy-
·registrement som encore exigées dans certains 4. Hinter- 4. registration gastosm de lijke zione! ; zési dij ; 
cas par la plupart des législations. (Voir DÉ- legungsein- of dut y copies; registro; plaa ts! voor ,. registra- 3. a bejegy-
CLARATION, CESSIONNAIRE, DÉPÔT.)] 1 tragung der 5. registra tion 3. registro,! inschri jving ; ~ione! zést végzo 
2. Droits d'--, somme à verser pour la Pflicht- of the trans- oficina de 4. inschri j- hivatal; 
formalité de 1'enregistrement d'un acte. exemplare; ference of registro! ; ving der 4. a torvény 
3. Bureau d'--, bureau général ou par- 5. Eintragung! rights in 4. registro kunstwerken :lItaI elOirt 
ticulier, désigné dans diverses localités d'un (an Gerichts- literary deI deposito enz., die lajstromba 
État, pour enregistrer soit les actes de toute stelle) property, etc. lega1 ; wettelijk valo 
nature pour lesquels la loi exige cette forma- 5. inscrip- daartoe in bejegyzés 
lité, soit les œuvres intellectuelles soumises ci on! y de termen 
au dépôt légal, soit les déclarations de cession dep6sito vallen ; 
de droits de propriété intellectuelle. 4.-- legal 5. officieele 
du dépôt légal, inscription sur un registre overdracht! 

1 officiel des livres, estampes, éditions musi- van auteurs-

1 

cales ou autres documents, dont le dépôt est enz. rechten 
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Italiano 

1325 prescrit par la loi dans certains pays. 5.--

1327 

de cession ou transfert de droits de propriété 1 

intellectuelle, inscription, sur un registre [1 

officiel, de tout acte de cession d'un droit , 
de propriété littéraire ou artistique. [Cet 1 

enregistrement est déclaré obligatoire par les 
ligislations de Colombie (art. 32, (R) II, 73), II 

Equateur (art. 48, (R) II, 96)" Espagne (Rè-
glement, art. 9, (R) l, 23 I), Etats-Unis (loi 
du 4 mars 1909, art. 44, (D), 1909, p. 68), 
Grande-Bretagne (art. 13, (R) l, 277),Japon 
(art. 15, (D) 1899, p. 142 ), Siam (art. IO- I 4, 1 

(D) 1903, p. 39) et facultatif par la législa-
tion suisse (Règlement, art. 17, (R) I, 556.)J 

ENREGISTRER v. a. 
Inscrire officiellement un acte sur un registre 
public. Ex.: -- les dépôts, mentionner 
sur un registre officiel le titre des œuvres 
intellectuelles déposées conformément aux 
prescriptions de la loi, et en délivrer un ré
cépissé. 

eintragen register registrar, 
inscribir, 
empadronar 

1329 ENRICHISSEMENT s. m. Bereicherungf enrichment enriqueci
mientom 

1331 

1333 

Augmentation de la fortune de quelqu'un 
par un gain ou une plus-value licite, à la 
suite d'une opération financière, commerciale 
ou industrielle. [Tout enrichissement résul-
tant des faits ou actes contraires aux lois et ci 
l' honnêteté encourt une pénalité. Dans l'énu-
mérati,n des pénalités applicables aux contre-
facteurs d'œuvres littéraires, la législation de 
la Suisse reconnaît que, si celui qui a opéré la 
contrefaçon est exempt de toute faute, il ne 
sera tenu d'indemniser l'auteur ou ses ayants 
cause que dans les limites de son enrichisse-
ment ((R) 1, 548.)] 

ENSEIGNE s. f. 
1. (A) Marque, indice servant à faire re
connaître quelque chose. 2. Tableau avec 
emblème, figure ou toute autre indication, 
qu'un négociant place sur la façade de son 
magasin, au-dessus de la porte d'entrée, 
pour faire connaître le genre de sa profession, 
la nature des produits dont il fait le com-
merce, et mieux fixer l'adresse de sa maison 
dans le souvenir de la clientèle. [Ancienne-
ment il arrivait que l'enseigne, sorte de marque 
de fabrique, servît seule ci désigner une série 
de publications faites dans la maison ou im-
primées dans l'atelier au-dessus desquels elle 
était suspendue.] 

ENSEIGNEMENT s. m. 

1. Bezeich
nungf ; 

2. Fir
menschild,n 
Aushange
schildn 

1. Unter
richten,n 
U nterrichts
wesenn ; 

2. Unterrichts
\vesen,n 
Unterrichtm 

1. sign, mark; 
2. sign, sign
board, fascia 

1. instruction, 
teaching; 
2. instruction, 
teaching: 
ex. (a) primary 
education; 
(b) secondary; 
(c) higher ; 
(d) classical 

1. marcam : 

2. muestraf 
Ô letrerom 

sobre las 
puertas 

I. ense
Îianzaf ; 

2. natu
ralezaf 
y extensiônf 
de la en
senanza 

inschrijven: registrare 
ex. een 
kunstwerkn 
volgens de 
wetf 

inschrijven 

\'errijkingf 

I. ken
teekenn ; 

2. uithang
bordn 

I. het 
onderwijsn; 
2. het on
derwezene: 
ex. (a) lager 
onderwijs; 
(b) middel
baar 
onderwijs; 
(c) hooger 
onderwijs; 
(d) klassiek 

arricchi
mento,m 
arricchire 

I. marcaf ; 
2. insegna,t 
dittaf 

I. insegna
mentom ; 

2. insegna
mento,m 
istruzionef 

1. (A) Action ou art d'enseigner. 2. Na
ture, étendue des matières enseignées. [Un 
grand nombre des lois relatives ci la propriété 
littéraire, ainsi que des conventions inter
nationales, reconnaissent la reproduction licite 
de citations, emprunts et extraits dans des 
publications destinées ci l'enseignement. Sur 
ce point la Conventzon de Berne (art. la du 
texte revisé ci Berlin en 1908), réserve l'effet 
de la législation de chaque pays de l' Union 
et des arrangements particuliers existants 
ou ci conclure entre eux. L'éditeur devra 
consulter le texte de la loi du pays auquel 
ressortissent les auteurs dont il veut citer des li 

extraits, pour se rendre compte des limites 
dans lesquelles il est permis de faire des em- , 
prunts sam avoir ci recourir à une autorisation.] 1 

EXEMPLES: (a) --prima:'rè, enseignement 
donné dans les écoles primaires, qui ne con- , 
siste qu'en connaissances élémentaires, qui 1 
est limité aux premières notions de gram-

1 
onderwijs 

1 

106 

Magyar 

bejegyezni, 
belajs.tro
mOZlll: ex. 
atorvény 
altal elOirt 
lajstromba 
bejegyezni 

1325 

1327 

gazdagodas 1329 

1. j:;l, 
jelzés; 
2. cégér 

I. tanitas, 
oktatas; 
2. oktatas
ügy, 
tanügy: 
ex. (a) 
elemi 
oktatas; 
(b) k6zép
iskolai 
oktatas; 
(c) felso 
oktatas, 
egyetemi 
oktatas; 
(d) klasszikml 
oktatas 

1331 

1333 
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1333 maIre, d'histoire, de géographie, d'arith- 1 1333 
métique. (b) -- secondaire, enseignement 
du second degré, donné dans les lycées et col-
lèges, plus relevé et comprenant une étude 

1 
plus développée de la langue et de la litté-
rature nationales, des langues et littératures 
anciennes et étrangères, de l'histoire, de la 
géographie, des sciences mathéma tiques, phy-
siques et naturelles, etc. (c) -- supérieur, 
enseignement destiné à compléter l'instruc-
tion et donné dans les diverses Facultés des 
Universités, qui aborde les questio~s les 

1 plus élevées de littérature et de SCIence. 
(d) -- classique, enseignement basé parti-
culièrement sur l'étude du latin et du grec. 

A 

1335 EN-TETE s. m. U eberschrift/ heading, membretem opschrift,n intestazionef vezérszo, 1335 
Mot ou brève indication que l'on place au Kopfleiste/ (of a page) kopstukn motto 
commencement d'une lettre, au début d'un Anrede/ headline 
livre, au haut d'une page. Briefkopfm 

1337 ENTREFILET s. m. Zwischen- short article, sueltom entrefilet,n trafilettom ravid 1337 
Court article de journal, séparé des articles artikelm (bei paragraph (pequeiio kort kranten- ujsagcikk 
qui le précédent et le suivent par deux filets Zeitungen) articulo de artikel" 
[l'un au-dessus, l'autre au-dessous]. periodico) (tusschen 

twee lijntjes) 

1339 ENTRE-LIGNE s. m. r. Durch- r. space r. entre- r. inter- r. inter- 1. sorkaz ; 1339 
r. Espace entre deux lignes d'écriture ou schussm ; between two lineas, entre- linief ; lineaf ; 2. kaz-
d'impression. (Voir INTERLIGNE.) 2. Ce 2. Zwischen- written or ren- 2. het tus- 2. inter- beiktatott 
qu'on écrit dans cet espace. 3. Mus.: zeilef ; prin ted lin es ; glones"'P! ; schen twee lineaf ; sor; 
Intervalle entre les lignes de la portée de 3. Zwischen- 2. interlinear 2. entre- regelsm 3. spaziom 3. vonalk6z 
musique. raumm (beim note, inter- rrenglona- geschrevene; (notazione (hang-

1 N otensystem) lineation; duraf ; 3. de ruimtef musicale) jegyeknél) 1 
3. mus. space 3. intérvalom tusschen de 1 

lijnenf van 
de noten-
balkenm 

1341 ENVELOPPE s.f. r. Hülle f ; r. envelope ; 1. envol- 1. omslag,m n bustaf r. burkolat ; 1341 
1. (A) Ce qui sert à envelopper. 2. PAPET. : 2. Briefum- 2. envelope turaf ; omhulseJn ; 2. boriték 
Feuille de papier pliée de manière à former schlagm 2. sobrem 2. brief-
une sorte de sachet rectangulaire, où l'on (sobres- omslagm 

introduit une lettre, un document, etc., et crito) 
que l'on peut fermer par un cachet, par une 
attache ou au ID.oyen d'un gommage. 

1343 ENVELOPPER v. a. einpacken, wrap up, envolver omhullen involgere, beburkolni 1343 
Mettre autour d'un objet une étoffe, un einschlagen envelop incartare 
papier, un carton, quelque autre matière 
souple, qui le couvre, l'environne de tous 
côtés. 

1345 ENVOI s. m. r. Versand,m r. sending : 1 J. envio,m r. ver- •. m r. elküldés : 1345 r. lllVlO, 

r. Action d'envoyer, d'expédier des livres. Versendungf : ex. (a) sending i remesaf ; zendingf : spedizionef ; ex. (a) meg-
EXEMPLES: (a) -- d'office, expédition de ex. unverlangte out books on 2. envia; ex. (a) zen- 2. invio,m rendelés 
livres, de foU'rnitures, qui n'ont pas fait Sendung; sale or return 3. dedica- ding in spedizione! ; nélküli 
l'objet d'une commande de la part de celui 2. Sendung! ; without toria! commissie; 3. dedica! küldés (pl. 
a uq uel Qn -Tés adresse. [ Ce mode d'envoi, en 3. Widmung,' request from (b) opzicht- ujdonsâgok-
usage dans le commerce de la librairie pour Dedication! the bookseller zending, nal) ; 

/nÎteux faire connaître et propager les publica- (b) consign- zending ter (b) meg-
tians, donne lieu à un compte spécial, ouvert ment of goods inzage; tekintésre 
au nom du client destinataire, et qui n'est on approval 2. het vagy bizo-
réglé, à certaines époques, qu'après constata- (priva te gezondene,n mimyba 
tion ou retour des exemplaires non ·vendus.] customer) or bezendingf ; valo küldés ; 
(b) -- en communication, à l'examen ou à on sale or 3. opdracht! 2. külde-
condition, enVOl fait, sur la demande du return (trade) ; do or den mény; 
client, sous la condition que les exemplaires 2. consign- schrijverm of 3. aj anIas, 
expédiés ne seront portés en compte ferme ment: uitgeverm . dedikâcio 
que dans le cas où il ne les retournerait pas 3. polite 
dans un certain délai. 2. La chose même formula used 
qui est envoyée. 3. Formule d'hommage in sen ding ou t 
ou de don écrite sur la couverture, le titre ou a presentation 
le feuillet de garde d'un ouvrage gracieuse- copy of a 1 

i 
1 ment offert par l'auteur ou l'éditeur. book 1 1 

1 1 
1 1 1 

1°7 
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1346 1 ÉPAISSEUR s. J. (Voir MILLIÈME.) 

1347 ÉPAffis. m. 
PAPET.: Aspect que prend une feuille de 
papier, vue par transparence [nuageux, 
fondu, etc.] Ex.: Examiner l'--, placer 
une feuille de papier entre le rayon visuel et 
le grand jour, pour juger de la qualité ou 
des défauts de sa fabrication. 

1349 ÉPIGRAPHE s.f. 
Courte sentence, courte citation qu'on met 
en tête d'un livre [sur le titre], d'un chapitre, 
etc., pour en indiquer l'objet ou l'esprit. 

1351 ÉPISTOLAmE adj. 2l;' 
Qui a rapport à la manière d'écrire une 
lettre. Ex.: Style --, style plus naturel 
et plus aisé, empreint de familiarité. 

1353 ÉPREUVE s. J. 
1. IMPR. : Feuille d'essai, tirée sur une com
position typographique, pour être soumise 
au correcteur, à l'auteur, à l'éditeur, afin 
qu'ils y indiquent les fautes commises par 
le compositeur ou les corrections et change
ments à exécuter. EXE~IPLES: (a) -- en 
placard, tirée d'un seul côté sur un pla
card (voir ce mot), antérieurement à la mise 
en pages. [L'établissement de placards peut 
éviter de grands frais de remaniements dans la 
composition, lorsque le texte de l'ouvrage semble 
susceptible de modifications de quelque impor
tance.] (b) -- de revision ou de lecture 
en seconde, seconde épreuve, destinée à la 
revision des corrections et changements 
indiqués sur la première. (c) -- reconnue 
conforme, sur laquelle l'auteur ou l'éditeur 
reconnaît que les dernières modifications 
demandées ont été exactement exécutées et 
que la composition de l'ouvrage, telle qu'elle 
se présente actuellement, est conforme à ses 
intentions et au texte qui répond à sa pensée. 
(d) -- en bon à tirer, dernière épreuve 
soumise à l'auteur ou à l'éditeur, pour être 
revêtue de leur signature sous la mention 
bon à tirer, autorisant l'imprimeur à pro-

1

· céder au tirage, et accompagnée de l'indica
tion du nombre d'exemplaires à tirer et de 
la nature et qualité du papier à employer. 
(e) -- à la brosse, épreuve d'une composi-
tion typographique en paquets, obtenue par 
la simple pression d'une feuille de papier 
exercée au moyen d'une brosse sur les carac
tères encrés. (Voir FROTTON, MORASSE.) 

. 2. GRAV.: Exemplaire d'état ou d'essai tiré 
1 sur une planche gravée pour juger du travail 

et vérifier s'il n'existe aucune défectuosité. 
3. Par extension, (A) toute estampe tirée 
après que le travail de gravure est entière
ment terminée. EXD1PLEs: (a) -- avant 
la lettre, exemplaire tiré avant que les 
légendes explicatives du sujet ne soient 
gravées sur la planche. [Ce qui permet d'ob
tenir un premier état du dessin gravé, plus net 
et plus intact.] (b) -- d'artiste, exemplaire 
tiré dans des conditions et avec des soins 
particuliers, et, par conséquent, en meilleur 
état que les exemplaires du tirage courant. 
4. PHOTO GR. : -- négative, épreuve photo
graphique, (A) dans laquelle les teintes sont 
reClversées, c'est-à-dire où les ombres de 
l'objet sont représentées par des clairs et 

1 
1 

1 

Deutsch 

Aussehen" 
(des Papiers), 
Durchsichtf 

Motto" 

brieflich: 
ex. Briefstilm 

1. Andruck,m 
Probedruck,m 
Korrektur-
abzug,m 
Haus-
korrektur,f 
Prime! : 
ex. (a) Fahnen-
korrektur ; 
(b) Revision! ; 
(c) Korrektur, 
die das 
Imprimatur 
tragt; 
(d) Korrektur, 
die das 
Imprimatur 
tragt; 
(e) Bürsten-
abzugm ; 
2. Probe-
druck; 
3. ex. (a) 
Druck vor 
der Schrift; 
(b) Künstler-
abdruckm ; 
4. Negativ" 
(photo-
graphisches) ; 
5. Kopief 

(photo-
graphische) 

English 

papet. the 
look through 

epigraph, 
quotation on a 
title page or 
at head of 
chapter, 
chapter 
heading 

epistolary 

1. impr. proof; 
ex. (a) galley 
proof, 
slip proof ; 
(b) revised 
proof, 
revise ; 
(c) final proof; 
(d) press 
proof (the 
words bon à 
tirer in French 
indicate 
" press " in 
English) ; 
(e) brush 
proof; 
2. gra'lJ. 
proof; 
3. proof : 
ex. (a) proof 
before letters; 
(b) artist's 
proof; 
4. photogr. 
negative 
proof; 
5. photogr. 
proof 

108 

1 
Espaiiol 

1 

Hollandsch 
1 

Italiano 

trasluz,m ex. onder- trasparenzaf 

trans- zoekf naar (della carta) 
parenciaf : de qualiteitf 

ex. ver al van papiern 

trasluz 

epigrafem boven- epigrafef 

schrift,n 
motton 

epistolar tot een epistolare 
briefm 
behoorend 

1. pruebaf ; 1. druk- 1. bozzaf di 
2. ejemplarm proeff : stampa! ; 
de ensayom; ex. (a) proef, 2. provaf ; 

3. estampa! aan één 3. provaf ; 

de pruebaf ; zijde 4. prova! 
4. negativa bedrukt, 
fotografica ; zonder 
). prueba pagineering 
positiva of kolom-

vorming; 
(b) revisief ; 

(c) p~rs-
reVlSle; 
(d) afdruk-
proef ; 
(e) proef 
getrokken 
door kloppen 
met een 
borstelm ; 
2. eerste 
proefbladn 

van een 
prent! ; 
3. ex. (a) 
proef 
voor het 
opbrengen 
der letters; 
(b) kunst-
afdrukm ; 
4. photo-
graphisch 
negatief ; 
5. nega tieve 
lich tafdruk 
op gevoelig 
papier 

1 

Magyar 
1 

1346 

paprr- 1347 
àtlatszôsag : 
ex. a papirt 
atlatszôsaga 
alapjan 
vizsgalni 

mottô 1349 

levélbeli: 1351 
ex. egyszerü 
iraly 

1. levonat : 1353 
ex. (a) kefe-
levonat; 
(b) masodik 
levonat, 
reviziô; 
(c) helyes-
nek talaIt 
levonat; 
(d) im-
primaI as 
végetto 
beküldtt 
levonat; 
(e) kefe-
levonat: 
2. prôb;-
nvomat 
(';'etszetnél); 
3. kozvet-
lenül a 
metszés ut an 
készült 
levonat: 
ex. (a) a 
metszet 
szovegének 
ravésése 
elOtti 
levonat, 
iras elOtti 
levonat; 
(b) mester-
levonat (a 
müvész 
sajatkezü 
jegyével) ; 
4. negativ 
nyomat; 
5. fényképé-
szeti 
masolat 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1353 

1355 

1357 

1359 

1361 

1363 

Français 

réciproquement. [L'épreuve faite d'après 
celle-ci et dans laquelle les teintes sont de 
nouveau renversées, c'est-à-dire ramenées à 
leur ordre naturel, s'appelle épreuve positive.] 
5. PHOTOGR.: Image tirée sur papier 
d'après le cliché photographique. 

ÉPUISER v. a. 
(A) Consommer, absorber, employer cer
taines choses de manière à n'en plus laisser 
du tout. Ex.: -- une édition, vendre jus
qu'au dernier exemplaire de cette édition. 
[Une édition est dite épuisée lorsque tous les 
exemplaires, que le tirage a produits, ont été 
placés et qu'il n'en reste plus chez l'édùeur 
aucun qui soit disponible pour la vente au 
commerce]. 

ERRATUM (un), ERRATA (des) s. m. 
iVlots latins, l'un au singulier, l'autre au 
pluriel, signifiant une erreur, des erreurs. 
IMPR.: Signalement, par une note ou un 
ajouté, d'une faute isolée ou de plusieurs 
fautes, ayant échappé, pendant l'impression 
d'un ouvrage, à la lecture des épreuves et 
à la correction. [L'erratum ou les errata se 
placent ordinairement à la fin du volume, et 
quelquefois au verso du titre, qui est toujours 
tiré en dernier.] 

ESPACE s. f. 
IMPR.: Pe'tite plece de métal, plus basse 
que les lettres pour ne point marquer sur le 
papier au tirage, et qui sert, dans la com
position typographique, à séparer les mots 
les uns des autres ou à jeter du blanc entre 
les lettres d'un mot. [On se sert d'espaces 
fines, moyennes 011 fortes.] 

ESPACEMENT s. m. 
IMPR.: Intervalle qu'on laisse, au moyen 
d'espaces plus ou moins fines, de cadrats, 
d'interlignes ou de lingots, entre les lettres, 
les mots, les phrases ou les lignes. 

ESPACER v. a. 
IMPR.: 1. Séparer les mots les uns des 
autres dans une ligne, au moyen d'espaces 
(fines, moyennes ou fortes) réparties conve
nablement sm· la largeur de la justification. 
2. Jeter des espaces fines entre chaque lettre 
d'un même mot pour le faire mieux ressortir. 
3. Agrandir la distance régulière entre deux 
lignes, entre deux paragraphes, etc. 

1365 ESQUISSE s. f. 
I. Tracé préliminaire et sommaire d'un 
dessin, d'un projet de composition pour un 
tableau, pour une oeuvre de sculpture. 
2. SENS FIG.: -- d'un drame, description 
rapide et succincte des principaux événe
ments qui doivent constituer les scènes d'un 
drame. 

1367 ESQUISSER v. a. 
1. (A) Faire une esquisse. 2. Décrire som
mairement. 

Deutsch 

verbrauchen, 
ersch.opfen : 
ex. elne 
Auflage 
auskaufen 

Errata," 
Druckfehler
verzeichnisn 

Haarspatien,f 
Spatium,n 
Spatien,n 
Ausschlussm 

Sperrung! 

English 

exhaust 

erratum, 
errata; 
impr. 
errata slip, 
erratum 

impr. space 
(hair, thin, 
middle, thick) 

impr. spacing 

1. spatienieren, impr. I. space; 
dur ch- 2. spa ce; 
schiessen, 3. spa ce, lead, 
sperren ; white out 
2. sperren; 
3. sperren 

I. Entwurf,m 
Skizze! ; 
2. Entwurf,m 
Skizzef 

1. entwerfen, 
skizzieren ; 
2. skizzieren 

1. sketch, 
rough cast; 
2. scenario (of 
a play, etc.) 

1. sketch; 
2. sketch, 
oudine 

Espaiiol 

agotar, 
extinguir 

Wde 
erratas! 

espaciom 

espaciadom 

1. espaciar ; 
2. separar 
las letras de 
una palabra 
por medio 
de espacios 
finos; 
3. inter
linear 

I. esbozo,m 
bosquejo,m 
disefiom ; 

2. descrip
ci6n! 

1. delinear, 
trazar ; 
2. describir 
sumaria
mente 

Hollandsch 

uitputten: 
ex. een 
oplaag! uit
verkoopen 

1 

1 

latijnsch ! 
woord

n 
be- l' 

teekenende 
"dwalingf 1 

(-en)," druk-! 
fout! (-en) 1 

tusschen
ruimte,f 
spatie! 

de ver
deeling! der 
tusschen
ruimten,f 
spatiëering! 

1. regels 
opvullen; 
2. wijder 
zetten, 
spatiëeren ; 
3. den af-

1 , 

standm 
1 

tusschen 
twee regelsm 1 

vergrooten, 1 

inter
linieeren 

Italiano 

esaunre 

erratum,m 
errata! 

spaziom 

spaziom 

I. spazieggiare ; 
2. spazieggiare ; 
3. spazieggiare 

1. schets! 1. traccia,f 
voor een schizzom ; 
beeldend 2. traccia! 
kunstwerkn ; 

2.ontwerpn 

van een 
letterkundig 
werk 1 

1. schetsen; 1. schizzare ; 
2.ontwerpen 2. abbozzare 

Magyar 

1 

elfOgyasztani! 
elhasznalni : 1 

ex. utols6 
példanyig 1 

eladni egy , 

ki,dA" 1 

hiba, hibak, 
hibajegyzék 

kizaras, 
ritkit6 
fémkoz, 
spacium 

koz, sz6k oz, 
vonalkoz 

1. sz6kat 
egymast61 
tavolitani; 
2. ritkitani 
a betüket ; 
3. tagitani 
a vonal
kozoket 

1. vazlat ; 
2. egy 
drâma 
vazlata 

I. v3zolni; 
2. roviden 
elmondani 

1 
1 

ESQ 
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1359 
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1363 
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1369 

1371 

1373 

1375 

1377 

1379 

1381 

ESSAI s. m. 
1. Opération que l'on fait pour s'assurer si 

l
une chose est en bonne condition. (Voir 
LABORATOIRE.) 2. Titre donné à cer

i taines œuvres littéraires, par un auteur, soit 
par modestie, soit par conscience de n'avoir 
pu suffisamment approfondir le sujet. 

ESTAMPE s. f. 
'" om général donné à toutes les épreuves de 
gravures sur métal, sur bois ou sur pierre, 
pourvu qu'elles soient œuvre d'artiste. [Les 
estampes sont protégées par toutes les lois rela
tives à la propriété littéraire et artistique.] 

ESTAMPER v. a. 
:Vlarquer (le métal, le cuir, etc.) de l'em
preinte en relief ou en creux d'une matrice 
dont il subit la pression. (Voir lVIATRICE, 2.) 

ESTAMPILLE s. f. 
1. (A) Marque servant à faire connaître la 
provenance d'une marchandise, la manu
facture d'où elle sort -le pays et le lieu de 
production. 2. (A) Marque apposée à cer
tains endroits d'un livre pour indiquer la 
bibliothèque à laquelle il appartient;
dans certains cas, pour autoriser la circula
tion, le colportage d'une publication. [L'ap
position d'une estampille peut être demandée 
en Suisse afin de faciliter la constatation des 
droits sur une œuvre (art. 10, CR) l, 555). 
Des estampilles sont prescrites dans les mesures 
transitoires, nécessitées par des modifications 
importantes apportées au régime de la pro
priété littéraire, et doivent être apposées sur 
les œuvres publiées licitement antérieurement 
aux dispositions nouvelles.] 

ESTAMPILLER v. a. 
(A) Marquer avec une estampille. 

ÉTAIN s. m. 
Métal d'un blanc grisâtre, mou et très mallé
able. [C'est sur des planches d'étain, de 
3 millimètres d'épaisseur, que se grave la mu
sique. Les paroles sont gravées au burin ou à 
la frappe, les portées à l'aide d'un instrumC1Zt 
dit couteau; et les notes sont frappées au 
poinçon au moyC1Z d'un petit maillet; les 
liaisons, les accolades se font avec l'échoppe.] 

ÉTALAGE s. m. 
1. Exposition, dans un lieu découvert et 
public, de marchandises offertes en vente. 
Ex.: -- de livres, mise à la portée du 
public de livres exposés soit devant une 
librairie, soit dans une foire ou un marché, 
etc. 2. Les marchandises elles-mêmes ainsi 
exposées. 

1383 ÉTALAGISTE s. m. 
(A) Marchand qui expose ses marchandises 
[les livres qu'il présente au public] en vente 
dans les rues, sur les places, dans les marchés 

1 [en général dans tout lieu public]. 

1385 ÉTALER v. a. 
Exposer des livres en vente sur une VOle 
publique. 

I. Probe,! 
Versuchm ; 
2. Essayn 
(Iiterarisches) 

1. essay, test, 
experiment ; 
2. essay 

Stahlstich,m print 
Kunstblatt,n 
Kupferstichm 

pragen i stamp 
1 (Ieather, 

metal, etc.) 

1. Stampiglie,f 
Fabrikmarke/ 
Schutzmarke! ; 
2. Stempelm 
(einer Biblio
thek) 

stempeln 

!. Auslaget 

! (von Büchern); 
2. Auslagef 

Standkramerm 

auslegen, 
ausstellen 

1. stamp, 
mark, trade
mark, mark of 
identification; 
2. library 
mark 

stamp, 
mark 

tin 

1. display of 
goods; 
2. goods 
displayed 

stallholder or 
shopkeeper 
who displays 
his goods 

dis play, 
expose 
for sale 

IIO 

J. ens.ayo,m J. proef-
exp en- nemingJ ; 

men tom ; 2. letter-
2. ensayo 1 kundige 
(trabajo 1 proevet 

literario pOCOI 
profundo) 

I. assaggiom ; 
2. saggiom 

estampa! prent! stampa! 

estampar stempelen Impnmere 

1. estam
pillaI; 
2. marca 
puesta en 
algunos 
lugares de 
un libro 

sellar 0 
firmar con 
,stampilla 

estaiiom 

J. exhibi
cion! ; 
2. escapa
ratem 

librerom 
ambulante 

(vanmetaal,n 
leern enz.) 

1. stempel,m 
gestempeld 
rnerkn ; 

2. boek
stempel 

stempelen 

1. uitstal
ling! : 
ex. boek
uitstalling; 
2. het uit
gestalden 

boeken
kramer,m 
houderm van 
een boeken
stalletje" 

instalar (un uitstallen 
bara tillo de) 
libros 

1. marcai ; 

2. marca! 

1 

! bollare 

stagnom 

1. distesa! (di 
merci), 
mostraf 

merciaiuolo, m 

libraio 
ambulantem 

esporre 

1. kisérlet ; 
2. rovid 
tanulmâny 

1369 

metszet 1371 

préselni 1373 
(mintâ~ bele
nyomm 
bOrbe, stb.) 

J. gyâri 
jeg)', 
3zârmazasi 
jelzés; 
2. kiinyvtari 
bélyegzo 

lebél)'egezni, 
szarmazasi 
jelzéssel 
ell~tni 

on 

!. kirakat : 
ex. konyv
kirakat; 
2. a kir~
katba 
helyezett 
aruk 

vasâri 
kereskedo 

kirakatba 
helyezni 

1375 

1377 

1379 

1381 

1383 

1385 
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1 r. Lage,' 1. state; r. statom il 1386 

1387 

1389 

ÉTAT s. m. 
1. SENS FIG.: (A) Disposition dans laquelle 
se trouve une chose. 2. GRAV.: Constata
tion par une série d'épreuves d'essai, du 
degré d'avancement et de la perfection de 
la planche gravée. [Quelquefois, par exten
sion, on désigne sous le nom d' états deux 
GU plusieurs épreuves d'une mhne planche 
insérées dans un volume et différant entre 
dies par la qualité du papier, la nature ou 
couleur de l'encre ou toute autre circonstance.] 

ÉTIQUETTE s. f. 
r. Petit écriteau, petit imprimé que l'on 
place ou l'on colle sur un objet, pour indiquer 
la nature de cet objet ou la maison qui le 
vend. [Les étiquettes peuvent être imprimées 
en noir ou en couleur, et tirées en typographie, 
en lithographie ou en taille-douce.] 2. Re
production abrégée, dans un petit encadre
ment, du titre d'un ouvrage, que l'on colle 
sur le dos d'un volume simplement cartonné. 

ÉTOFFE,S s. f. 
IMPR.: Ecart entre le prix de revient d'une 
impression et le prix marqué sur la facture 
remise par l'imprimeur à l'éditeur. 

1391 ÉTRANGER s. m. 
Qui est d'une autre nation. [Les lois d'un 
pays ne sont en principe applicables qu'aux 

1 

nationaux, mais les effets peuvent en être 
étendus aux étrangers sous certaines condi
tions. En ce qui concerne la propriété litté-
raire et artistique, la Convention de Berne 
(dont le texte a été revisé à Berlù! en 
1908) groupe un nombre important d'Etats, 
chez lesquels se trouvent sauvegardés réci
proquement les droits des auteurs et artistes, 
ressortissant à chacun des pays contractants. 
Des conventions particulières, de nation à 
nation, viennent compléter cette protection ou 
l'assurer dans quelques pays quz n'ont pas 
encore accédé à l'Union de Berne. (Voir 
CONVENTION, 2.) Dans l'Amérique latine, 
la Convention de MOn/évidéo (1889) offre, 
pour les pays qui y ont adhéré, une nouvelle 

1 garantie du respect des droits des auteurs et 

1 

artistes étrangers. Enfin, sans participer aux 
c?nventions d'Union, certains pays (Mexique, 
Etats-Unis) se réservent la faculté d'admettre 
le principe de la réciprocité (voir ce mot) en 
faveur des étrangers. - D'autre part, la 
plupart des législations ne font, pour les effets 
légaux de celles de leurs dispositions qui con
cernent la propriété littéraire et artistique, 
aucune distinction entre leurs nationaux et les 
étrangers ayant droit de résidence sur le terri
toire du pays.] 

1393 ÉTUI s. m. 
REL.: Sorte de boîte en carton, affectant 
différentes formes et destinée à préserver de 
toute détérioration les reliures précieuses. 

1395 ÉVALUATION s.f. 
Appréciation, estimation de la valuer d'une 
chose. 

Zustandm; 2. grav. state 
2. grav. i 
Probeab- 1 

drücke m Pl 

1. Etikette,f 
Zettelchenn ; 
2. Aufkleb
zettel,m 
Etikettef 

1 Aufschlag,m 
Nutzenm 

Auslander,m 
Fremdem 

Futteral,n 
Etui,n 
Schutzhülle,' 
Mappef 

Schatzung,' 
Anschlagm 

1. ticket, 
label; 
'2. label (on 
back of book) 

impr. gross 
profit 

foreigner 

rel. box, 
cardboard 
box 

valuation 

III 

[. r6tulom ; 
2. repro
ducciôn 
abreviada 

1 deI titulo de 
un libro 

1. aanhang
briefjen ; 
2. kort 
inhouds
briefje, 
etiket" 

1. etichettaf ; 

2. etichettaf 

diferencia 
entre el 
valor y el 
prec!o de 
una Iffi

presi6n 

il' Winstmarge!, ~~:[~!;);i 
1 lucro (deI 
1 tipografo) 

extranjerom vreemde,m 

estuchem 

evaluaci6n! 

buiten
landerm 

papieren 
omhulling/ 
foedraaln 

waarde
schatting! 

i 

stranierom 

astucciom 

stima,f 
valutazionef 

r. cimke, 
cimzésre 

i val6 cédula ; 
i 2. a kar

tonâlt 
konyvek 
gerincére 
ragasztott 
cimke 

az el5al
litasi 
koltség és 
a kiadônak 
felszamitott 
âr kozotti 
eltérés 

kü!f6Idi, 
idegen 

tok 

érték
becslés 

1386 

1387 

1389 

1391 

1393 

1395 



EVA VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1 Français 

1397 ÉVALUER v. a. 
I. (A) Apprécier, fixer le prix de quelque 
chose, en estimer la valeur. 2. Conjecturer 
la quantité, la durée d'une chose. EXEMPLES: 
(a) Évaluer le montant probable des frais et dé
bours,- - (b) le nombre de feuilles imprimées 
que formeront les feuillets d'un manuscrit,-
(c) le temps qui sera nécessaire pour achever 
une impression donnée, etc. 

1399 EXAMEN s. m. 

1401 

Observation, étude approfondie d'une chose. 
EXEMPLES: (a) -- d'un manuscrit, lecture 
et appréciation, par un éditeur ou son repré
sentant, d'un manuscrit proposé pour l'édi
tion. (b) Livre à 1'--, livre envoyé ou remis 
par un éditeur, soit d'office, soit sur de
mande, pour permettre à une personne de 
mieux le connaître et apprécier en vue d'un 
achat ou de l'adoption dans un établisse
ment d'instruction. 

EXCLUSIF, IVE adj. 
Qui exclut, qui écarte rigoureusement. 
EXEMPLES: (a) Droit exclusif, droitnepouvant 
être exercé que par celui qui en est le déten
teur, à l'exclusion de tout autre. (b) Vente 
exclusive, vente réservée uniquement et ex
clusivement à un correspondant particulier 
avec lequel un éditeur traite, soit pour 
l'écoulement d'une édition déterminée, soit 
pour l'ensemble de ses publications à fournir 
dans une région donnée. 

Deutsch English 

1-----------1-----------
1 Espafiol 

1 I. valuar, 
evaluar; 

1. veran
schlagen, 
bewerten, 
schatzen, 
berechnen; 
2. schatzen, 
berechnen 

1. value, 
estima te ; 
2. estima te 2. calcular 

la duraciôn 
de una cosa 

Durchsicht,t 
Prüfungf : 

examination : examenm 

ex. (a) Durch
sicht eines 
Manuscriptes ; 
(b) Probe
exemplar,n 
Prüfungs
exemplar 

ex. (a) exami-
nation of :\1S.,' 
(b) specimen 1 

copy, copy on j 
approval 

ausschliessend, exclusive 
ausschliess-
lich, exclusiv : 
ex. (a) 
ausschliess-
liches Rech tn ; 
(b) Allein-
vertriebm 

exclusivo, a 

1403 EXÉCUTANT, ANTE s. Ausführenderm performer 
Musicien qui exécute sa partie dans un con-

ejecutante 

1405 

1407 

cert; personne qui chante un air ou joue 
un morceau de musique. 

EXÉCUTER v. a. 
I. Accomplir. Ex.: -- un travail, ac
complir la tâche qui a été demandée en 
compensation d'un prix convenu. 2. Mus. : 
Faire entendre, dans un lieu d'assemblée 
publique ou de réunion privée, un morceau 
de musique vocale ou instrumentale, soit 
chanté par un seul artiste ou en choeur, soit 
joué par un soliste ou par un orchestre. 
3. Représenter devant le public une scene 
lyrique accompagnée d'une partition musi· 
cale. 

EXÉCUTION s.f. 
1. Action d'accomplir, d'achever [un tra
vail, etc.] 2. Droit d'--, droit exclusif 
qu'a l'auteur de toute oeuvre musicale 
de la faire exécuter ou d'en autoriser 
l'exécution. [Il Y a violation de ce droit 
lorsque l'œuvre musicale est exécutée sans 
le consentement de l'auteur. - Les stipu
lations de la Convention de Berne s'appli
quent à l'exécution publique des œuvres 
musicales, que ces œuvres soient publiées ou 1 

non. Pour jouir de la protection, les auteurs, 
en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus 
d'en interdire l'exécution publique. (Texte 
revisé à Berlin en 1908, art. 1 l, §§ 1 et 3, 
(D) 1908, p. 143). - L'exécution d'une 
œuvre musicale ne constitue pas une pUblica-/ 
tion. (Ibid., art. {, § {, (D) 1908, p. 142.)] 

I. ausführen 
(eine Arbeit); 
2. vortragen 
(cin Musik
stück) ; 
3. aufführen 

1. Aus
führungf ; 
2. Aufführ
ungsrechtn ; 
3. Honorarn 

I. execute; 
2. perform, 
execute; 
3. perform 

I. execution ; 
2. right of 
performance ; 
3. perform
ance rights, 
author's fee 

IIZ 

1. ejecutar , 
2. tocar una 
pieza de 
musica; 
3. repre
sentar ante 
el publico 

1. ejecu
cÎ6nf ; 

2. derechom 

dei autor de 
permitir ô 
no la ejecu
ciôn de una 
obra 
musical, 
3. emolu
mentosmpl 

que el autor 
percibe 

1 Hollandsch 1 

1. waarde 
schatten, 
2. rame n, 
schatten: 
ex. het 
bedragn 

schatten 

l "d"""k', 
ex. (a) 
nauwkeurige 
inzagef van 
een hand
schriftn ; 

(b) boekn 
ter inzagef 
en 
besprekingf 

uitsluitend: 
ex. (a) uit
sluitend 
rechtn : 

(b) alle~n
verkoopm 

Italiano 

1. stimare, 
valutare, 
2. stimare, 
valutare 

esamem 

esclusivo, a 

uit- esecutore,m 
voerende,m f esecutricef 

uitvoerder,m 
uitvoersterf 

1. vol
brengen: 
ex. een werkn 

volbrengen ; 
2. ten 
gehoore 
brengen, 
3. uitvoeren, 
voordragen 

1. vol
tooiingf; 
2. het 
rechtn van 
opvoeringf ; 
3. winst
aandeeln 

voor den 
auteur bij 
elke 
opvoering 
enz. 

I. eseguire ; 
2. eseguire ; 
3. eseguire 

1. esecuzionef, 
2. esecuzionef; 
3. esecuzionef 

Magyar 

1. megbe· 
csülni 
valaminek 
az értékét, 
arat meg
allapitani; 
2. valaminek 
mennyisé~ét 1 

vagy tartos- . 
sagat.megbe-I 
csülm 

vizsgilat, 
tanul-
manyozas: 
ex. (a) egy 
kézirat 

! 

megbe- i 
csülése vagv ! 
értékelése;' 1 

(b) attekinté'i 
céljabôl 
küldott 
konyv 

1397 

1399 

kizarôlagos: 1401 
ex. (a) kizâ
rôlagos jog , 
(b) eladas 
egyedaru-
sagi 
kikotéssel 

elOadô 
zenész, 
elOadô 
énekes 

1. végre
hajtani: 
ex. egy 
munkat 
végre- , 
ha jtani, egy 
feladatot 
elvégezni; 
2. eloadni 
zenemüvet: 
3. elOadni ' 
dalmüvet 
(zene-

kisérettel) Il 

I. elvégzés, 
végre
hajt~,s, " 
2. eloadasl
jog, 
3. eloadott 
zenedara
bokért 
fizetett di j 

1403 

1405 

1407 
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1 

1407 3. Droit d'---, désigne également la rede
vance à payer, sauf convention contraire avec 
l'auteur ou la société qui le représente, par 
tout directeur de spectacle ou de salle de 
concerts, pour les morceaux de chant et 
de musique instrumentale exécutés sur les 
scènes lyriques, dans les concerts, autres que 
de bienfaisance, dans les cafés-concerts et 
music-halls. 

1409 EXEMPLAIRE s. m. 
Chacune des unités d'un tirage typogra
phique, lithographique ou en taille-douce. 
EXEMPLE5: (a) Exemplaires d'auteur, nombre 
d'exemplaires réservés et délivrés gratuite
ment à l'auteur sur l'ensemble du tirage. 
[Ce nombre doit être fixé par convention.l (b) 
---- gratuits, distribués gratuitement et ne 
donnant lieu ni à une recette pour l'éditeur, 
ni à une redevance pour l'auteur. (c) --- de 
passe, tirés en plus du chiffre de tirage, selon 
un usage professionnel ou une convention 
particulière et suivant une proportion dé
terminée par cent. (Voir PASSE.) (d)Exem
plaire d'office, unité envoyée sans ordre 
exprès de commande, pour faciliter la propa
gande et l'écoulement plus rapide de l'édi
tion. (Voir ENVOI.) (e)Exemplaires de presse, 
réservés à la rédaction de chaque journal ou 
revue importante pour un compte rendu 
de l'ouvrage dans ces feuilles périodiques. 
(f) Exemplaires contrefaits,qui sont reconnus 
ne pas appartenir au tirage fait par ordre du 
légitime propriétaire de l'ouvrage et sont 
les produits illicites d'une contrefaçon. 
(Voir CONTREFAQON.) (g) Exemplaire en 
grand papier, tiré après remaniement de 
l'imposition, sur un papier plus grand et 
plus beau que celui qui est employé pour le 
tirage ordinaire: par extension, se dit de tout 
exemplaire tiré sur papier de Chine, Japon, 
etc., sans réimposition. (h) Exemplaires rares, 
qui restent, par suite de circonstances di
verses, en très petit nombre chez l'éditeur ou 
dans les bibliothèques publiques ou privées. 
(i) Exemplaire défraîchi, auquel la circulation, 
l'exposition dans une vitrine ou sur une table 
ont enlevé la qualité de livre à l'état de neuf. 
(j) Exemplaire coupé, où le couteau à papier a 
séparé les divers feuillets en coupant les plis; 
ce qui trahit l'usage qui a été déjà fait du 
volume. (k) --- à l'état de neuf, tel qu'il 
est sorti des mains du brocheur ou relieur 
et est délivré dans le magasin même de l'édi
teur. (1) ---- en bon état, sans tache ni dé
faut. (m) --- de seconde main, qui a déjà 
passé entre les mains d'un premier déten
teur, ou qui contient un ouvrage dont la 
rédaction se ressent de l'inspiration d'un 
ouvrage antérieur du même genre. (n)--
d'occasion. (Voir OCCASION.) 

1411 EX-LIBRIS s. m. 
Expression l~tine signifiant faisant partie 
des livres. Etiquette ou inscription placée 
sur les livres d'une bibliothèque privée, dans 
le but d'en désigner le propriétaire actuel. 
[Ces étiquettes peuvent être simples ou repré
senter des dessins plus ou moins soignés et com
pliqués qui reproduisent souvent des armoiries 
ou des emblèmes avec devises.] 

Exemplarn : 
ex. (a) 
Autoren
exemplare; 
(b) Frei
exemplare; 
(c) Zuschuss
exemplare; 
(d) unver
langt gesandtes 
Exemplar; 
(e) Rezensions
exemplar ; 
(f) unbe
rechtigt 
gedrucktes 
Exemplar; 
(g) Exemplar 
auf grôsserem 
Papier; 
(h) seltenes 
Exemplar; 
(i) nicht mehr 
ganz neues 
Exemplar, 
Remittenden
exemplar; 
Cf) beschnit
tenes 
Exemplar; 
(k) neues 
Exemplar; 
(1) tadelloses 
Exemplar; 
(m) Exemplar 
aus zweiter 
Rand; 
(n) anti
quarisches 
Exemplar 

Bücher
zeichen,n 
Bücher
markei , 

Bucheigner
zeichen,m 
Ex-librisn 

1413 EXPÉDIER v. a. versenden 
(A) Envoyer, faire partir quelque chose 
pour une certaine destination. 

copy: ex. 
(a) author's 
copy; 
(b) gratis copy ; 
(c) over copy; 
(d) copy sent 
gratis for 
publicity; 
(e) Press copy; 
(f) pirate 
copy; 
(1'.) large 
paper copy; 
(h) scarce 
copy; 
(i) soiled copy ; 
(j) eut copy ; 
(k) new copy, 
unsoiled; 
(1) in good 
condition; 
(m) second
hand copy 

book-plate, 
ex-libris 

consign, 
dispatch, 
forward 

ejemplarm 

ex-librism 
(marcai de 
propiedad) 

expedir, 
remitir 

exem
plaar,n 
afdrukm : 

ex. (a) 
schri jvers
exemplaren ; 
(b) present
exemplaren ; 
(c) overtallig 
gedrukte 
exemplaren, 
inschietm; 
(d) zicht
exemplaar; 
(e) pers
exemplaar; 
(f) val
schelijk 
nagedrukte 
exemplaren ; 
(g) op groot 
papier 
gedrukt 
exemplaar; 
(h) zeld-
zame 
exemplaren ; 
(i) boek, dat 
niet meer 
fris ch is ; 
(j) open
gesneden 
exemplaar; 
(~) splinter-
meuw 
exemplaar; 
(1) in goeden 
staat 
verkeerend 
exemplaar; 
(m) tweede
handsch 
exemplaar; 
(n) gelegen
heids
exemplaar 

c6piai (di un 
libro), 
esemplarem 

eig. beteeke- ex-lib ri sm 
nend "uit 
de boeken," 
b.oekmerk,n 
elgen-
domsmerk 

verzenden spedire 

példany: 
ex. (a) 
szerzoi 
tisztelet
példanyok; 
(b) ingyen
példânyok; 
(c) hozzalék
példanyok; 
(d) megte
kintésre 
küldôtt 
példânyok; 
(e) hirlapi 
tisztelet
példânyok; 
(f) jog
talanul sok
szorositott 
példânyok; 
(g) nagyobb 
alaku vagy 
finomabb 
papirra 
nyomott 
példâny; 
(h) ritka 
példanyok; 
(i) fakult 
példany, 
kirakati 
példany; 
(j) kiirül
vagott 
példâny; 
(k) uj âlla
potban 
1évo 
példâny; 
(1) j6 âlla
pot ban 
lévo 
példâny; 
(m) antik
vâr-példâny 

kiinyvjel 

elküldeni 

H 

1407 

1409 

1411 

1413 
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1415 EXPÉDITEUR s. m. 

1417 

1419 

1421 

1423 

(A) Celui qui fait un envoi de marchandises; 
- qui remet des colis et ballots de livres à 
une entreprise de transport. 

EXPÉDITION s. f. 
1. Action d'expédier des marchandises, un 
colis. 2. Groupement des livres à expédier. 

EXPERT s. m. 
Celui qui est particulièrement versé en quel
que art s'apprenant par expérience; qui a 
acq uis les notions spéciales à telle profession 
ou à telle matière et se trouve apte à faire 
les évaluations et inventaires, et à juger les 
litiges et contestations. (Voir JURÉ.) Ex
EMPLES: (a) -- en librairie ou libraire
expert, libraire ayant acquis une profonde 
connaissance des livres anciens ou modernes 
et chargé par des particuliers ou des magis
trats de faire des évaluations et vérifications 
de prix. (b) Au PLUR.: Experts, personnes 
expérimentées et compétentes, désignées par 
autorité de justice, et chargées, suivant la 
nature de leurs connaissances spéciales, de 
donner leur avis dans certaines contesta
tions ou dans des cas douteux. [L' interven
tion des experts est prévue dans plusieurs lois 
relatives à la propriété littéraire et artistique, 
et les tribunaux sont invités à recourir à leur 
compétence. L'Allemagne a formulé des pre
scriptions concernant l'organisation et les 
fonctions des collèges d'experts en matière 
d'œuvres des artsfiguratifs et de photographie 
(10 mai 1907, (D) 1907, p. 105)'] 

EXPERTISE s. f. 
(A) Visite et opérations des experts; mis
sion, confiée à des experts par un jugement 
ou par le consentement des parties en con
testation, d'examiner un compte ou une 
comptabilité, d'établir une évaluation pour 
réparation d'un préjudice causé, de pré
parer et éclairer la décision des juges, etc. 
Ex. : -- de livres, examen et évaluation de 
livres par des libraires reconnus compétents, 
sur désignation de particuliers ou de magis
trats. 

EXPIRATION s. f. 
1. (A) Échéance d'un terme dont on est con
venu de part et d'autre. EXEMPLES: (a)-
d'un abonnement, époque où doit cesser régu
lièrement la distribution des numéros d'un 
journal ou d'une revue. (b) Traité arrivé 
à --, parvenu à l'époque où il doit prendre 
fin et cesser d'avoir effet. 2. Fin d'un cer
tain temps marqué. EXEMPLES: (a) -- de 
l'année, du trimestre, fin de l'année, du 
trimestre. (b) -- du droit de propriété 
littéraire, fin de la période, reconnue et 
prévue par la loi d'un pays, pour la durée 
des droits des auteurs et des artistes. (Voir 
DURÉE.) 

Spediteur,m 
Absenderm 

1. Abfertig
ung,t 
Versandm • 

2. Auf- ' 
lieferung ,f 
Expedition' 

Sachver
standigerm 

Untersuchung'j 
durch Sa ch
verstandige 

1. Ablaufm : 

e~. (a) Ablauf 
elnes 
Abonnements; 
2. Ablauf,m 
Enden : 

ex. (a) Ende 
des Jahres ; 
(b) Ablauf 
des Urheber
rechtes 

forwarding 
agent 

1. dispatch; 
2. consign
ment 

expert 

expert 
appraisement, 
expert 
valuation 

1. expiration; 
2. expiration 

lIt 

remitente,m verzenderm 

expedidorm 

1. expedi
ci6nf ; 

2. conjuntom 

de libros 
que expedir 

1 

perito,m 
experto,m 
entendidom 

peritaje,m 
relaciônf ô 
informem de 
peritos 

1. expira
ciôn' ; 
2. finm (de 
un plazo, 
de un 
periodo, 
de un 
derecho) 

1. ver
zending' ; 
2. het 
verzondenet 
bestellingf 

deskun
digem f: 
ex. (a) 
boeken
deskundige ; 
(b) door de 
rechtbankt 

aangewezen 
deskundigen 

deskundig 
onderzoek,n 
scha ttingt : 

waarde
schatting' 
van boeken 

1. beëin
diging,f 
afloopm: 
ex. (a) 
afloop van 
een abonne
mentn . 
(b) afg~loo
pen over
eenkomstt ; 

2. ver
strijkingf 
van tijdm : 
ex. (a) ver
strijking 
van het 
jaar,n van 
een kwar
taaln • 

(b) v;r
strijking 
van het 
auteun
rechtn 

speditore,m 
mittentem 

•• m 
1. mvlO, 
spedizionet ; 
2. invio,m 
spedizione' 

peritom 

periziat 

1. scadenzat ; 

2. scadenza,f 
terminem 

küldo, 
felad6 

1. elküldés ; 
2. elküldés 
céljâb61 
valô osz
szeiillitas 

szakérto : 
ex. (a) 
konyv
keres
kedelmi
szakérto ; 
(b) bir6s~gi 
szakértok 

szakérté5i 
elj aras, 
szakértoi 
megbizas, 
szakértoi 
nyilatkozat: 
ex. konyvek 
szakértoi 
felülvizs
gâlata 

1. lej ârta 
valaminek: 
ex. (a) egy 
elofizetés 
lejârta; 
(b) egy 
megiilla
podâs 
lejârta; 
2. egy 
bizonyos 
ido eltelte : 
ex. (a) az év 
eltelte, egy 
negyedév 
eltelte ; 
(b) a szerzoi 
tulajdonjog 
lejârta 

1415 

1417 

1419 

1421 

1423 
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1425 EXPLICATION s. f. 1. Deutung,' 1. exp lana- 1. explica- verklaring,' 1. spie- r. magya- 1425 

r. Paroles, expressions qui font comprendre Erklarungi ; tion; cion! ; uitlegging! gazione,m râzat; 

une chose, définissent un mot ou interprètent 2. ErkHirungf ; 2. explana- 2. explica- schiarimentom; 2. felviLi-

un texte. 2. Démonstration, éclaircissement 3. Ueber- tion; cionf ; 2. dimo- gositâs; 

donné sur un sujet vague ou obscur. 3. Tra- setzung! 3. construing 3. explica- strazionef ; 3. egy holt 
1 

duction orale, avec commentaires, d'un texte cion! 3. inter- nyelvü 1 

en langue morte ou étrangère. pretazione! szoveg 
magyarâ-
zatos 
sz6beli 
for<iitasa 

1427 EXPLICIT Schluss- explicit (latin finm latijnsch explicitm egy kézirat 

1 

1427 
Mot latin qui signifie se termine. Mot par schrift! word meaning woord vége, 

leq uelles copistes du moyen âge indiquaient " it finishes "), beteekenend utolso sor 1 

la fin d'un manuscrit. [Ce mot sert encore used by " voleind," i 
li désigner la dernière ligne qui termine le copyists in "beëindigd," i 

texte ou un chapitre dans un ouvrage tm- the Middle slotn (van i 
primé.] Ages to mark een boek) 1 

the end of a 1 
manuscrÎpt 

1429 EXPLICITE adj. 2 g. ausdrücklich, explicit explicito, a duidelijk: esplicito, a hataro- 1429 
Qui est formellement exprimé, nettement ex- klar ex. (a) on- zottan, 
pliqué. EXEMPLES: (a) Clause--,dontles dubbel- kifejezetten :1 

termes. précis ne peuvent donner lieu à zinnige 
1 

ex. (a) 

aucune contestation. (b) 'I exte --, qui est overeen- vilagosan, 
tellement clair et exact qu'il ne peut soulever 1 komst! ; hataro-

aucune critique ou objection. 1 (b) duide- zotan kife-
lijke tekstm jezett 

kikotés; 
(h) szabato-
san és 
vilagosan 
megszer-
kesztett 
szoveg 

1431 EXPLIQUER v. a. r. aufklaren, 1. explain ; r. explicar ; 1. verklaren ; 1. spiegare, 1. meg- 1431 
r. (A) Éclaircir un sens obscur, rendre un erklaren, 2. construe 2. traducir 2. mondeling chiarire; magyarâzni, 1 
discours intelligible. 2. Traduire et com- verstandig y comentar of schrifte- 2. interpretare érth~tové 1 
menter un texte en langue morte ou étran- machen; un texto lijk toe- tennl; 
gère, soit de vive voix, soit au moyen de 2. übersetzen lichten 2. holt 
notes dans un livre. nyelvet 

magyarâzva 
forditani 

1432 EXPOSANT s. m. I. Exponentm ; r. math. ex- exponente?n 1. superieur esponentem 1. kitevo; 1432 
1. :\1ATH.: Petit chiffre placé à droite et un 2. Exponentm ponent, index; cijfer" ; 2. térfogat-
peu au-dessus d'un nombre et qui en ex- impr. 2. superieur mennyiség-
prime la puissance. 2. CHIM.: Petit chiffre superior figure; en inferieur jelzo 
supérieur ou inférieur placé à droite de la 2. superior or cijfers 
lettre majuscule dans la notation et qui inferior 
indique le nombre des parties de chaque figure 
élément du corps composé. 

1433 EXPROPRIATION s. f. Zwangs- expropriation expropia- on teigeningf: es pro pria- kisajatitas: 1433 
Action d'exproprier, de déposséder. Ex. : verkauf,m cionf ex. ont- zione! ex: kozér-
-- pour, cause d'utilité publique, droit ac- Expropria- eigening ten dekb81 valo 
cordé à l'Etat de déposséder un propriétaire tian,' algemeenen kisajatitas 
moyennant une juste et préalable indemnité, Enteignungf nutte 
quand il s'agit de l'intérêt public. [La lé-
gislatio!} italienne (art. 20, (R) I, 389) auto-
rise l'Etat, les provinces et les communes li 
acquérir, par voie d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, les droits d'un auteur, li 
l'exception tout40is du droit de publier une 
œuvre pendant la vie de l'auteur, moyennant 
une indemnité li fixer li l'amiable ou li faire 
prononcer par le tribunal sur conclusions de 
trois experts. En Portugal (art. 587, (R) I, 
470) est permise l'expropriation d'une œuvre 
déjli publiée, dont l'édition est épuisée et que 
l'auteur ou ses héritiers ne veulent pas réim-

1 

primer, quand la susdite œuvre n'est pas 
encore tombée dans le domaine public. Le 

1 1 

Ils 
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Français 

1433 même principe est admis dans la législa
tion anglaise ((R) I, 272); par la Bolivie 
(loi du 29 octobre 19°9, art. 18); enfin, 
dans le Nicaragua (Code civil de 1904, 
art. 860, (D) 1904, p. 118); lorsque la 
reproduction d'une œuvre est jugée opportune 
et que le propriétaire ne l'entreprend pas, le 
Gouvernement peut l' ordonn~r en la faisant 
exécuter pour le compte de l'Etat ou à la suite 
d'une adjudication publique, sauf indemnité 
préalable et observation des autres conditions 
prescrites dans le cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique.] 

1435 EXTRAIT s. m. 
I. (A) Ce qu'on tire de quelque livre, de 
quelque registre, de quelque acte, etc. Ex
EMPLES: (a) Extraits de prose, choix des meil
leurs morceaux écrits en prose. (b) Extraits 
de poésie, choix des meilleurs morceaux écrits 
en vers ou de petits poèmes entiers. (c) Ex
traits d'un auteur, reproduction de passages 
tirés des œuvres d'un auteur et réunis en ua 
volume. [En ce qui concerne la faculté de 
faire licitement des extraits d'œuvres litté
raires pour des publications destinées à l'en
seignement ou pour des chrestomathies, la Con
vention de Berne (texte revisé à Berlin en 
1908, art. 10, (D) 1908, p. 143) réserve 
l'effet de la législation de chaque pays de 
l'Union et des arrangements particuliers exis
tants ou à conclure entre eux. Il convient donc 
de consulter la loi du pays auquel appartien
nent les ouvrages dont on veut tirer quelque 
extrait, en même temps que celle du pays dans 
lequel doit se faire la publication projetée, et 
la convention intentationale particulière qui 
a pu intervenir, pour se rendre compte des 
limites dans lesquelles les extraits peuvent être 
faits licitement et juger de l'intérêt qu'il y 
aurait à se munir d'une autorisation pour 
écarter toute contestation; ce qui, en tout cas, 
sera plus prudent.] 2. Fragment d'un livre, 
article de revue que l'on réimpose séparé
ment et dont on fait un tirage à part. 

Deutsch 

I. Auszugm ; 

2. Separat
Abdruckm 

English 

I. extract; 
2. extract 

1I6 

Espaiiol 
1 

I. extractom ; 
1 

2. frag-
mentom 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

Hollandsch 
1 

Italiano 

1 

J. uittrek- estrattom 

seIn: ex. 
(a) bloem-
lezingi in 
prozan ; 
(b) bloem-
lezing in 
dicht; 
(c) bloem-
lezing uit 
een 
schrijver; 
2. afzonder-
lijke 
afdrukm 

(van een 
bijzonder 
gedeelten 

uit een 
geschriftn) 

Magyar 
---
1433 

1 

1 

1 
1 

I. kivonat 1435 
kCinyvekbûl, 
okma-
nyokb61: 
ex. (a) valo-
gatott 
pr6zai 
müvek 
gyüjte-
ménye; 
(b) valo-
gatott 
kCiltûi 
müvek 
gyüjte-
ménye; 
(c) egy 
szerzo 
valogatott 
müveinek 
vagy 
eszméinek 
gyüjte-
lnénye; 
2. kivonat, 
tCiredék 
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1439 

1441 

1443 

1445 
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Français 

FABRICATION s. f. 
(A) L'art de fabriquer, l'action de fabriquer 
ou le résultat de cette action. Ex.: -- du 
livre, emploi des divers procédés, mécaniques 
ou manuels, qui concourent à la production 
du livre. 

FABRIQUER v. a. 
(A) Faire certains ouvrages suivant les pro
cédés d'un art mécanique. Ex.: -- un 
livre, accomplir les diverses opérations qui 
doivent aboutir à la confection d'un livre. 

FACONNAGE s. m. 
Action de façonner, de donner à un objet 
fabriqué la forme définitive qu'il doit pré
senter; particulièrement, action de couper, 
plier et rogner des feuilles isolées de papier 
portant quelque impression [têtes de lettres, 
prospectus, modèles imprimés et généralement 
tous travaux de ville]. 

FAC-SIMlLÉ s. m. 
Copie, imitation exacte, imprimée, gravée 
ou photographiée, d'une pièce d'écriture, 
d'une signature, d'un dessin, d'une ancienne 
impression ou estampe. 

FACTICE adj. 2 g. 
(A) Qui est fait ou imité par art [se dit par 
opposition à naturel]. EXEMPLES: (a) Recueil 
--, recueil composé de pièces variées qui 
n'ont aucun lien naturel entre elles; album 
comprenant, sous une même couverture"di
verses estampes ou planches isolées. (b) Edi
tion --, édition comprenant, dans un 
même volume, divers morceaux de litté
rature, qui ne sont pas d'un même genre et 
qu'un caprice ou le hasard a seul réunis. 

lfACTUM s. m. 
Ecrit que l'on publie, et dans lequel on dé
veloppe les arguments à faire valoir, soit 
pour attaquer quelqu'un, soit pour se dé
fendre soi-même. [Se prend en général en 
mauvaise part.] 

FAÇTURE s. f. 
1. Etat, mémoire qui indique en détail la 
quantité, la nature et le prix des livres qu'un 
éditeur vend ou expédie à un client, à un 
correspondant, à un commissionnaire, etc. 
2. Manière de faire; se dit en ce sens de la ma
nière dont un morceau de musique ou une 
pièce de vers sont composés. EXEMPLES: 
(a) Morceau d'une --large et savante, qui 
se développe avec une belle ampleur et 
selon toutes les ressources de l'art musical; 
(h) vers d'une -- heureuse, composés suivant 
les règles de la versification, avec emploi 
d'expressions heureuses. 

Deutsch 

Herstellungf 

herstellen 

Herstellung,' 
Anfertigungf 

Facsimile,n 
naturgetreue 
Nachbildung 

künstlich: 
ex. künstlich 
zusammen
gestelltes 
Sammelwerk 

Strei tschriftf 

I. Rechnungf ; 

2. Aufbaum 

(eines Musik
stückes) 

English 

manufacture 

manufacture 

finishing, 
finishing off 

facsimile 

factitious, 
artificial : 
ex. (a) mis
cellaneous 
collection or 
selection; 
C b) miscellan y 

pamphlet 
(generally 
con troversial 
in nature) 

I. invoice; 
2. mus. 
treatment 

117 

Espaiiol 

fabricacionf 

fabricar 

arte de dar 
a una obra 
la forma 0 
hechura 
definitiva 

facsimilem 

(reproduc
cion 
exacta) 

facticio, a 
(no natural) 

relato,m 
memoria! 

I. facturai; 
2. manera! 
de hacer 

Hollandsch 

vervaardi
ging,f ver
vaardigd 
voorwerpn: 
ex. ver
vaardiging 
van een 
boekn 

ver
vaardigen: 
ex. een 
boekn ver
vaardigen 

fatsoe
neering,f 
modeleeringt 

nauwkeurige 
namaak,' 
handschrift
afdrukm 

1 

kunstmatig : 1 

ex. (a) On- 1 
systema-
tische, 
onst.elsel- 1 
matlge ver-
zamelingt ; 

Ch) onsamen-! 
hangende 
verzamel
uitgavef 

verweer
schriftn 

factuur! ; 
I. waren
rekening! ; 
2. samen
stelling! : 
ex. Ca) breed 
opgezet, 
meesterlijk 
bewerkt 
muziek
stukn . 

Cb) gedich-
tenn in 
goedge
kozen 
vormm en 
uitdrukking! 

Italiano 

fabbric azione! 

fabbricare 

formare 

fac-similen 

artificiale 

I. fa ttura! ; 
2. fattura! 

FAC 

1 Magyar .[ 

készités, 11437 
gyârtâs, . 
gyârtmâny, [' 
készitmény: 
ex. kônyv- 1 
készités 1 

késziteni, 
gyârtani: 
ex. kônyvet 
késziteni 

114~ 
: 

kikészités 

Il' 

1441 

1 
1 

1 

hloo .. m'" 1'443 

1

1
1445 

ségesen 
késûtett, 1 

mester-

utanzott, ' 
'1 1 maso t: 1 

ex. Ca) os- 1 

szefüggésben, 
nem lévo : 
adatok 1 

1 gy?jte- 1 
menye; 
(b) ossze- i 
függés nél- '1 

küli cikkeket 
tartalmazo 
kiitet 1 

vitairat 11447 

1 

1 
j 

1 I. sza.mla; '1 

2. kidolgoz3s 
kivitel: 1 

ex. (a) szé- i 
lesen ! 

lendülo, i 
nagy 1 

tudâssa! 
megirt 
zenedarab; 
(b) jol 
sikerült 1 

1 

1 
1 

1449 
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1451 FACTURER v. a. in Rechung! lllVOIce facturar berekening fatturare szamlazni 1451 
Établir, écrire une facture. stellen, maken, 

berechnen een waren-

1 
rekening! 

1 

schrijven, 
boeken 

1 

1453 FAmLE adj. 2 g. schwach: feeble, weak: débil, zwak: de bole (carta gyenge, 1453 
Qui manque de force, de solidité, de ré- ex. (a) ex. (a) soft inferior ex. (a) dun, debole), er6tlen: 
sistance. EXEMPLES: (a) Papier un peu--, schwaches paper, paper teer papiern ; netto ex. (a) 
papier dont l'épaisseur et la résistance sont Papier; without (b) ver- (prezzo netto) vékony 
insuffisantes. (b) Prix faible, prix inférieur au (b) niedriger substance; laagde prijsm papir; 
prix marqué sur un catalogue [par opposition Preis (b) discount (b) tiszta ar, 
au prix fort (voir PRIX).] price nett6 ar 

1455 FAIT s. m. 1. Tat/ 1. fa ct ; 1. hechom; 1. feitn ; 1. fattom ; 1. tény, 1455 
1. Chose faite, action. 2. Faits divers, Vorkommnis," 2. news items 2. sucesosm 2. gemengde 2. fattom tett ; 
récits faits dans un journal des menus Handlung! ; berichtenn diverso 2. napi 
événements qui se sont produits. [La re- 2. Lokales,n hirek, 
production des faits divers dans un journal Vermischtesn vegyes hirek 
ne saurait être, en aucun cas, une contrefaçon. 
Voir Convention de Berne, texte revisé à 
Berlin en 1908, art. 9, § 3.] 

1 1 

1457 FALSIFIER v. a. falschen: falsify falsificar vervalschen : falsificare meghami- 1457 
(A) Altérer, changer, dénaturer quelque ex. ein :vIanu- ex. een siteni: 
chose, avec dessein de tromper. Ex.: -- skript falschen tekst,m een ex. egy 
un texte, un manuscrit, reproduire inexacte- handschriftn sziiveget,egy 

1 

ment le texte remis, le manuscrit original, vervalschen kéziratot 
en y apportant, avec intention, des change- meghami-
ments qui le dénaturent. sitani 

1459 FANTAISIE s. f. 1. Zierschrift!; 1. impr. fancy 1. fantasia! ; ex. (a) 1. fantasia! ; 1459 
1. IMPR. : Caractères de --, caractères qui 2. Buntpapier" type; 2. papeles"';'; fantasie- 2. fantasia! 
sortent du genre habituellement adopté, et 2. fancy de fantaSia! letterslPl ; 
dont le dessin et la forme procèdent de papers (b) fantasie- 1 
l'imagination et non du respect des règles papier" 1 
usuelles. [Ils peuvent convenir pour certains 

1 travaux de nature particulière.] z. Papiers 
de --, fabriqués pour des destinations 

1 diverses ('l}oir PAPIER, NATURE ET 1 

QUALITE, 2.-1). [C ette dénomination com-
prend d'innombrables variétés de papiers 
colorés, unts, marbrés, cailloutés, teintés en , 
mosaïque, dorés, argentés, maroquinés, imitant 

1 l'écaille vernie, etc. (A. PICARD, Bilan d'un 
siècle, t. V, p. 109)'] 

1461 FASCICULE s. m. Lieferung, n part cuaderno,m deeltje," fascicolom füzet, 1461 
Portion détachée d'un ouvrage, comprenant Heftn entrega,' bundel,m kiiteg, 
une partie de tome ou de volume, ou grou- fasciculQm aflevering! kiitetrész 
pant sous une couverture plusieurs livraisons 
d'une publication en cours. [Le mode de 
mise en vente par fascicules est surtout pratiqué 

1 pour des ouvrages considérables dont l'impres-
sion doit être longue et risquerait de devenir 
onéreuse, si les fonds ne rentraient point ainsi 
partiellement à certaines dates pour en per-
mettre plus sûrement la continuation. Dans 
le cas où un ouvrage, qui se publie ainsi en 
plusieurs fascicules, se trouve être de la caté-
gorie des œuvres pour lesquelles la première 

1 publication est le point de départ légal de la 
durée de jouissance du droit d'auteur, le délai 

. de protection se compte par séries de fascicules 1 

parus au cours de la même année.] 
1 

1463 FAUSSE MARGE, FAUSSE PAGE. 
FAUX,3 et 4. 

(Voir 1 1463 

1465 FAUTE s.f. 1. Mangelm : 1. mistake, 1. falta,' I. fout! : I. errorem ; I. hiba, 1465 

1 

I. (A) Manquement contre les règles de ex. Stilfehlerm ; fault, error ; defectom; ex. stel- 2. refuso,m tiikélet-
quelqueart,-imperfection de quelque ou- 2. Druck- 2. impr. 2. errata,' fout! ; difettom di lenség: 

1 

vrage. Ex.: -- de style, imperfection de fehlerm printer's errorm 2. drukfout tiratura ex. irâlybeli 

Ils 
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1 1 tokélet-1465 

1467 

1469 

langage dans la rédaction d'une œuvre 
littéraire. 2. IMPR.: -- de composition, 
d'impression, erreur commise par le com
positeur typographe levant la lettre;-
défectuosi té dans le tirage. 

FAUX, FAUSSE adj. 
I. (A) Qui n'est pas véritable, qui est trom
peur, contraire à la vérité, à la réalité. Ex
EMPLES: (a) Genre --, genre qui s'écarte 
du naturel, du vrai, en littérature, ou dans 
les Beaux-Arts. (b) Pensée ---, pensée qui 
manque de justesse. (c) Raisonnement --, 
raisonnement qui manque de rectitude. 
2. IMPR.: -- titre, titre abrégé (simple 
énoncé du sujet avec la tomaison, s'il y a 
lieu) imprimé sur le recto du feuillet qui 
précède celui où se trouve le vrai titre com
plet de l'ouvrage; ou placé dans l'intérieur 
d'un livre pour mieux en distinguer les 
divisions importantes. 3. IMPR.: -

marge, inégalité de marge après la pliure 
régulière d'une feuille d'impression, résul
tant d'une mauvaise disposition des blancs 
dans la garniture typographique ou d'un 
excédent de papier dépassant les dimensions 
de la forme. +. -- page, page paire ou 
verso du feuillet, par opposition à belle 
page, page impaire ou recto du feuillet. 
Ex.: Tomber en fausse page, se dit d'un titre 
de chapitre qui se trouve commencer sur un 
verso. 5. GRAV.: -- épreuve, épreuve 
incomplète ou incorrecte d'une estampe. 

FENDILLÉ, ÉE part. passé 
Qui présente de petites fentes, des gerçures. 
Ex.: Gravure sur bois fendillée, dont le bois, 
après des lavages, suivis d'un retour trop 
brusque à la chaleur et à la sécheresse, s'est 
fendu en quelque endroit et sur une cer
taine longueur. 

1471 FER. (Voir FERS.) 

I. falsch, 
unwahr; 
2. Schmutz
titelm . 
3. schl~chtes 
Register; 
4. Rückseitef ; 

5. schlechter 
Abzug 

rissig, 
gesprungen 

1473 FERME adj. 2 g. fest 
Qui n'est pas mou; qui est solide, fixé. 
Ex.: Vente à compte ferme, opération com
merciale qui donne immédiatement lieu à 
l'établissement d'une facture dont le mon-
tant, porté au débit du compte du client, est 
acquis au vendeur. [Par opposition à vente 
à condition.] 

1475 FERMER le compte. (Voir FERMETURE.) 

1477 FERMETURE s. f. 
(A) Action de fe~mer, de clore. Ex.:-
de compte, établissement et règlement dé
finitif d'un compte que l'on avait ouvert à 
une personne, avec refus de continuer à 
porter sur un nouveau compte les opérations 
faites désormais avec elle, qui ne seront plus 
qu'à compte ferme. 

1479 FERMOm s. m. 
(A) Petite attache, agrafe d'argent ou 
d'autre métal, qui sert à tenir un livre 
fermé. [Suivant la dimension du volume, on 
place un seul fermoir ou deux fermoirs du 
CGté de la tranche en gouttière.] 

Abschluss'l' : 
ex. Rechnungs
abschlussm 

Schliesse,f 
Klausurf 

error, com
positor's 
errar, 
misprint, 
defect in 
printing 

I. false ; 
2. impr. righl
hand page 
preceding title 
page--bastard 
title, also 
called half
title; leaf in 
body of book 
bearing title-
half-title ; 
3. impr. un
equal 
margins, 
faultJ:' 
margm; 
4. left-hand 
page: 
ex. begin 
On a left
hand page; 
5. grav. faulty 
pro of 

split, 
that has 
started (of 
wood only) 

firm 

close an 
account 

closure, 
closing, 
shutting: 
ex. closing of 
an account 

clasp 

I. falso, a; 
2. titulom en 
la ante
portada; 
3. falsa 
margen; 
4. pagina 
par; 
5. prueba 
incompleta 

grietado, a 

1 

firme: 
ex. venta 
en firme 

cerrar, 
terminar 

cierre'" . 
(acci6n! de 
cerrar una 
cuenta) 

broche,'" 
corchetem 

1 
I. valsch, 
onecht: 
ex. (a) ver
keerde 
kunst
richting! ; 
(b) ver
keerde 
gedachte! ; 
(c) onjuiste 
redeneering!; 
2. voor
handsche 
(Fransche) 
titelm . 

3. slechte 
witver
deeling; 
4. even 
bladzijde: 
ex. op een 1 
even 
bladzijde 
terecht 
komen (b.v. 
van den 
titel van 
een hoofd
stuk) ; 
5. slechte 
afdrukm 

I. fa Iso, a; 
2. occhiettom ; 

3. margina
tura sbagliata ; 
4. pagina di 
bianca; 
5. falsa prova 

i lenség; 
2. sajt6hiba, 
nyomasi 
hiba 

1 I. hamis: 
ex. (a) hamis 
alak, val6t
lan alak' 
(b) hami~, 
téves 
gondolat; 
(c) hamis, 
téves 
okoskodas ; 
2: szenny
Clm; 
3. egyenet
len marg6 
(rossz 
kilovés 
kovet
keztében) ; 
4. paros 
oldal, a lap 
hats6 
oldala: 
ex. hats6 
oldalra 
kerülni; 
). toké
letlen 
levonata 
egy met
szetnek 

1465 

1467 

met kleine 
barsten: 
ex. gebar
sten 
houtsnedef 

screpolato, a repedezett, 1469 
hasadozott : 

vast, stevig: fisso, a 
ex. verkoopm 
voor 
rekening! 

de rekening 
sluiten 

afsluiting! : 
ex. afsluiting 
van de 
rekening! 

sluithaak,m 
slotn van 
een boek, 
klampm 

chiudere (un 
conto) 

chiusura! 

fermaglio'" 

ex. repede-
zett 
famatszct 

1471 

eros, sziJard: 1473 
ex. eladas 
szorOG 
szamlara 

zaras, 
lezaras: 
ex. szam
lazaras 

konyvcsat 

1475 

1477 

1479 
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1481 

1483 

1485 

1487 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1 Francais 

FERS s. m. plur. 
Instruments gravés en métal, le plus souvent 
en cuivre, qui servent à appliquer divers 
dessins et ornements sur la couverture des 
livres reliés. [On leur donne différents noms, 
selon les places où on les applique: fers à dos, 
fers à écussons ou à armes (sur le plat), etc.] 
EXEMPLES: (a) Petits fers, ornements appli
qués, d'un dessin très fin. (b) Fers spéciaux, 
dessins gravés spécialement pour la reliure des 
livres de prix ou d'étrennes et qui, le plus 
souvent, reproduisent quelque sujet faisant 
allusion à la matière traitée dans l'ouvrage. 
(c) Fers à gaufrer, fers fabriqués pour opérer 
le gaufrage (voir ce mot). 

FEUIT..LE s. f. 
1. Se dit d'un morceau de papier d'une 
certaine grandeur, fabriqué ou taillé carré
ment. EXEMPLES: (a) -- simple, ne pré
sentant qu'un seul feuillet. (b) -- double, 
pourvue de ses deux feuillets. (c) -- de 
papier à lettre, feuille de petit format, de
stinée à la correspondance. 2. S'applique 
surtout à tout papier d'impression, de quel
que dimension qu'il soit. [Chaque feuille 
d'impression se plie en plus ou moins de feuillets, 
suivant la largeur de la justification et la hau
teur de page adoptées pour le volume dont elle 
fait partie.] EXEMPLES: (a) -- d'épreuve, 
feuille à soumettre à la lecture du correcteur 
et de l'auteur, afin qu'ils relèvent et signa
lent les corrections opportunes. (b) Bonne 
--, prélevée sur le tirage définitif. (c)-
de titre, celle qui contient le titre de l'ou
vrage. (d) Livre en feuilles, livre dont les 
diverses feuilles, assemblées et réunies en un 
ou plusieurs cahiers, n'ont point encore passé 
par les mains du brocheur ou du relieur. 
(e) -- volante, feuille imprimée ou écrite, 
de n'importe quel format, qui est seule et 
détachée. 3. Journal, paraissant tous les 
jours ou à des époques régulières, qui était 1 
tiré primitivement sur une seule feuille, 
mais qui, en certains cas, comprend aujour
d'hui plusieurs feuilles. EXEMPLES: (a) -
périodique, journal paraissant à des dates 
fixes. (b) -- publique, journal mis par son 
prix modique à la portée de tout le monde, 
donnant des nouvelles de tous pays, traitant 
des questions de toute nature. 

FEUILLET s. m. 
(A) Chaque partie d'une feuille de papier 
qui a été pliée ou coupée en deux, en quatre, 
en huit, etc. - suivant le format adopté 
pour l'impression. [Le feuillet comprend 
deux pages, la page du recto et la page 
du verso.] Ex.: -- de garde, feuillet de 
papier blanc, placé en tête et en queue d'un 
volume broché ou relié, pour préserver les 
pages de début et de fin. 

FEUILLETER v. a. 
(A) Tourner les feuillets d'un livre, d'un 
manuscrit qu'on parcourt; - par exte1tsion, 
parcourir. 

FEUIT..LETON s. m. 
1. Partie inférieure d'un feuillet de journal. 
2. Roman ou bien article de littérature ou 
de critique, imprimé dans un journal au 
bas de l'un des feuillets, le plus souvent au 
bas de la première page. (Voir ROMAN, 3.) 

Deutsch 

Stempel,m 
Prageplattef 

1. Blatt,n 
Bogenm ; 

2. Bogcn1n
: 

ex. (a) 
Korrektur
Bogen; 
(b) Aus
hangebogenm; 
(c) Titelbogen ; 
(d) rohes 
Exemplar; 
(e) Flugblatt," 
fliegendes 
Blatt; 
3. Blatt", 
Zeitungf 

Blattn : 
ex. Vorsatz
papier" 

blattern, 
durchblattern 

English 

binder's 
tools, binding 
blocks 

1. sheet ; 
2. sheet ; 
ex. (a) proof 
sheet; 
(b) sheet 
from the 
machine, 
sheet takcn 
out of bulk; 
(c) preliminary 
pages, title 
sheet, sheet 
Con taining the 
title page; 
(d) book in 
sheets; 
(e) leaflet, 
loose sheet ; 
3. news
shcet 

leaf: ex. end
paper 

tUTn over 
the pages of 
a book, etc., 
run through, 
glance over 

1. Feuilletonn ; 1. lower haH 
2. Zeitungs- of the page of 
Romanm a newspaper ; 

2. short story 
or literary 
article in a 
newspaper 

120 

Espaiiol 

hierros'Jt pt 

(instru
mentos>npl 
6 herra
mientasJ.tt 
de encuader-

I 
nador) 

1. pliego,m 
hojaf ; 

2. capilla,f 
pliego de 
impresi6n; 
3. hoja 
peri6dica, 
peri6dico1n 

hojaf de dos 
paginas 

hojear 

1 

1 

Hollandsch 

boek
drukkers
stempelm : 

ex. (a) fijne 
boek
stempels; 
(b) speciale 
boek
stempels; 
(c) water
merkijzers 

blad,n veln : 
ex. (a) enkel
blad; 
(b) dubbel
blad; 
(c) post
papier; 
2. bedrukt 
blad, vel 
van 4,8 
of 16 blad
zijden: 
ex. (a) 
proefblad; 
(b) schoon 
blad; 
(c) titelblad; 
(d) boek in 
losse vellen ; 
(e) dagblad, 
courant; 
3. ex. (a) 
ti j dschrift ; 
(b) volks
blad 

bladnvan 
een boek 
(twee 
bladzijden 
groot) : 
ex. schut
blad 

door
bladeren, 
doorloopen 

letterkundig 
mengel
\verkn in 
een 

1. cua
derno,m 
folletinm ; 
2. cua
derno,m 
folletinm 

i courantf 

Italiano 

1. fogliom; 
2. fogliom; 
3. fogliom 

fogliettom 

sfogliare 

1. appendicem 
(di un gior-

i nale); 

11

2. appendice 
(romanzo d') 

1 

Magyar 1 __ _ 

kotési 11481 
lemez: 1 

ex. (a) finom 
tabladisz; 
(b) az illeto 
konyv 
szamara 
készült 
lemez 

1. lap, iv : 
ex. (a) egy
szerü lap ; 
(b) kettos 
lap; 
(c) l.evél
paplr; 
2. iv: ex. 
(a) korrek
tura-iv; 
(b) szemle
iv· 
(c) 'cimlap, 
cimiv; 
(d) kruda
allapotban 
léYo 
konyvek; 
(e) kiva
g6lap; . 
3. ujsag, 
hirlap: 
ex. (a) ido
szaki 
foly6irat ; 
(b) kozér
dekü lap 

Ilap: ex. 
védolap 
(üres lap 
elol, Yagy 
hittul) 

lapozni 

1. als6 része 
egy ujsag
lapnak; 
2. tarca 

1483 

1485 

1487 

1489 
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1 Zettel,m 1491 

1493 

1495 

1497 

1501 

1503 

FICHE s.f. 
Petite feuille de carton mince, sur laquelle 
on écrit le titre et la description sommaire 
des livres et publications que contient une 
bibliothèque, soit en vue d'en dresser le 
catalogue, soit afin de les retrouver aisé
ment et à tout instant sur les rayons. 

l" Anhange
zettel,m 

i Notizzettelm 

FIGURE s.f. 
1. (A) La forme extérieure d'un corps, ! 
d'un être. 2. (A) La représentation de cer
tains objets, - de certains personnages. Ex
EMPLES : (a) -- de géométrie, représentation 
d'une ligne, d'une surface, d'un solide géo
métrique, etc. (b) Livres à figures, dans 
lesquels sont intercalés des dessins en rapport 
avec le su jet du texte et destinés à le com
pléter ou à l'expliquer: ou livre qui comprend 
des dessins dans une proportion plus considé
rable que le texte, simplement explicatif. 

FILET s. m. 
IMPR.: Trait simple ou orné, fondu suivant 
différentes formes et dimensions, employé 
à divers usages dans la composition typogra
phique. EXEMPLES: (a) Mettre un --- au
dessous d'un titre, placer un filet proportionné 
au milieu d'une des lignes de blanc qui sé
parent un titre du début ou de la reprise du 
texte. (b) --- maigre, formé d'un trait 
simple et peu épais. (c) ---gras, formé d'un 
trait assez épais. (d) --- double, apposition, 
à côté l'un de l'autre, de deux filets parallèles, 
soit de même épaisseur, soit d'épaisseur 
différente (un gras et un maigre). (e)--
orné, agrémenté d'ornements légers ou com
posé d'un dessin ornemental. (i) --
anglais, filet au milieu duquel est dessiné 
un petit ornement. 

FILIGRANE s. m. 
Enchevêtremmt de filets de cuivre, formant 
des lettres ou des dessins, que l'on fixe sur 
la forme ou la toile métallique, où vient se 
feutrer la pâte à papier, et dont la marque 
apparaît dans l'épaisseur de la feuille, plus 
transparente aux endroits où ces filets 
étaient placés. 

FILM s. m. 
(Mot emprunté au vocabulaire anglais.) Bande 
cinématographique, sur laquelle des scènes ' 
suivies sont représentées à l'aide d'une suc-! 
cession de photographies. 

FIN s.j. 
Extrémité, bout d'une chose. Ex.: -
d'un livre, dernière ligne de ce livre, après 
laq uelle il est bon, et, dans certains cas, 
obligatoire de mentionner le nom de l'im
primeur, avec la date à laquelle l'impression 
a été achevée. 

1. Figur! 
(aussere Form 
eines Gegen
standes) ; 
2. Darstel
lung!, Figur!: 
ex. geome
tris che Figur! 

Linie!: ex. 
feine, fette, 
doppelfeine, 
doppelfette 
Linie, Zier
Linie, 
englische 
Linie! 

'Nasser
zeichenn 

Schluss,m 
Ende'" 

card for 
indexing or 
cataloguing, 
index-card, 
slip of paper 

1. figure; 
2. illustration, 
figure: 
ex. (a) 
geometrical 
figure; 
(b) book 
containing 
illustrations 1 

or figures, 1 

picture book, 
book of plates 1 

impr. rule, 
brass rule 
(plain or 
ornamental) : 
ex. (a) put a 
ru le under a 
title; 
(b) thin rule ; 
(c) thick rule ; 
(d) double 
rule; 
(e) ornamental 
rule; 
(f) French rule 

watermark 

film 

end: ex. 
end of a book, 

1 the end, finis 

FINISSURE s.f. 
REL.: Action de mettre les plats et les 
gardes à un volume que l'on relie. [C'est la 
dernière opération de la reliure.] 

F ertigmachenn rel. casing in 
(des Buches) 

121 

tarjeta,f 
ficha! 
(pequerra 
hoja de 
cart6n) 

1. figura! ; 
2. repre
sentaci6n 
grâfica 

filetem 

(raya muy 
final 

filigrana'" 
(figura! 
transparen te 
deI papel) 

banda 
cinemato
grâfica 

encuader
naci6n! de 
planos 

klein stukje 
papiern of 
carton,n 
fichen 

1. gedaantef; 
2. figuur,f 
afbeelding! : 
ex. (a) 
meetkundige 
figuren; 
(b) door 
teekeningen 
opgehelderd 
boek,n 
platenboek 

ex. (a) een 
filet plaatsen 
onder een 
titel; 
(b) dunne 
lijn, filet; 
(c) dikke 
lijn, filet; 1 
(d) dubbele 
lijn, filet: 
(e) versierde 
lijn, filet; 
(j) engelsche 
filet 

watermerkn 

photo
graphisch 
lin t," film! 

einden : 

ex. einde 
van het 
boek 

de laatste 
bewerking 

, bij het 
boekbinden 
(aanplakken 
der schut
bladen) 

scheda! 

1. figura! ; 
2. figura! 

filetto'" 

filigrana! 

pellicola,f 
filmm 

fine! 

finitura,f 
rifinitura! 

cédula 

1. alak; 
2. külso 
megjelenés : 
ex. (a) mér
tani âbra ; 
(b) képekkel 
ellâtott 
konyv, 
illusztrâlt 
konyv 

I. vonal: 
ex. (a) cim 
il a vonalat 
alkalmazni ; 
Cb) vékony 
vonal; 
(c) vastag 
vonal; 
(d) kettos 
(parhuzamos)1 
vonal; 
(e) diszes 
vonal; 
(f) kozepén 
diszitéssel 
ellâtott 
vonal 

vizjel
lemez 

film
tekercs 

vége vala
minek: 
ex. egy 
konyv 
u tois6 sora, 
egy konyv 
\:ége 

kotés 
befejezése 

1491 

1493 

1495 

1497 

1499 

1501 

1503 
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1505 1 FIORITURES s . .f. plur. 1. mus. Kolora- 1. mus. grace- 1. floreosmpl 1. muziek- 1. fioriture! ; 1. zenei 1505 
1. Mus.: Notes ajoutées dans un morceau turen,' notes, flourish ; en la musica ; versiering! ; 2. fioriture! ékesitések, 
de musique, à titre d'ornement, par un Verzier- 2. literary 2. ex- 2. stijl- koloratura ; 
compositeur ou par un exécutant. 2. Ex- ungenfpl ; flourish, presiones.f pl ! versiering, 2. iraly-
pressions ou phrases, inutiles pour l'intelli- 2. Zutaten.fPI excrescence inutiles stijlover- cicomazas 
gence d'un texte ou sans rapport immédiat lading! 
avec le sujet traité, qui, sous prétexte de 
l'agrémenter, sont ajoutées à un style régu-
lier et suffisant. 

1507 FISC s . .f. Fiscusm exchequer fiscom schatkist! fiscom allam- 1507 
Administration chargée de la gestion des kincstar 
finances de l'État. [Le droit d'auteur de-
vient la propriété de tous, si c'est le fisc qui en 
est héritier; par conséquent, lorsque l' héri-
tage, en vertu de la loi, passe au fisc, le droit 
appartenant à l'auteur ou à son ayant cause 
décédé s'éteint avec la mort de ce dernier. 
(Voir DÉSHÉRENCE.)] 

1509 FIXE adj. 2 g. feststehend : fixed, set: fijo, a vast: ex. fisso, a megal- 1509 
Immobile, qui ne change pas. Ex. : Prix ex. fester ex. set price, vaste pri jsm lapitott, 

, fixe, prix qui reste le même pour tout acheteur Preis fixed price allandô, 
1 et sur lequel le vendeur ne fait aucun rabais. megszabott : 

ex. szabott 
ar 

1511 FIXER v. a. feststellen, fix, fijar vaststellen : fissare megal- 1511 
Déterminer. EXEMPLES: (a)--leprixd'un festsetzen : determine ex. (a) den lapitani, 
livre, décider le prix auquel sera vendu un ex. (a) den prijs van allandôva 
livre, d'après les frais de fabrication et le Preis eines een boek tenni meg-
bénéfice à réserver. (b) -- le taux d'une Buches bepalen; szabni: 
commission, un escompte, etc., préciser la ré- festsetzen ; (b) korting! ex. (a) egy 
muneration due à un intermédiaire, consentir (h) den Rabatt op een kônyv arat 
une diminution de prix pour payement festsetzen bestelling, megszabni; 

1 
comptant ou autre cause. een (b) k6zveti-

1 
korting! tési dijat 
bepalen megalla-

pitani, 
pénztari 
engedményt 

1 

megszabni 

1513 FLAN s. m. Mater! flong cartônm para matrijsf matrice! papir-lemez 1513 

1 

Carton, fait avec des feuilles de papier Matrizentafel,' moldem per stereotipia (anyale-
superposées, de la colle de pâte et du blanc Pastel mezeléshez) 
d'Espagne, qui sert à prendre les empreintes 

1 
des caractères sur les formes typographiques 
pour former un moule dans lequel sera 

1 coulée la matière en fusion des clichés. 
1 

1515 FLEURON s. m. 1. Zierat,m I. floral orna- I. florônm ; boek- I. rosone,m I. viragdisz; 1515 
1. (A) Espèce de représentation de fleur, Vignette,' ment, con- 2. vineta,' versiering! ; fregio,m 2. zarô-
servant d'ornement. 2. IMPR.: Ornement, Zierstückm ; ventional adornom; 1. bloem- vignetta! ; vignetta; 
gravé ou fondu, que l'on met quelquefois à 2. impr. flower design; 3. roseta! u ornamentn ; 2. testa ta! ; 3. k6tési 
la fin des divisions d'un ouvrage ou sur le ! Vignette,' 2. impr. floral otro adorno 2. bloemen- 3. fregiom diszités 
titre, et qui, primitivement, s'inspirait de Zierstückm : ornament para vignetn ; 
la forme des fleurs. [Le fleuron placé sur le 3. Zierstück,m used as tail- encuader- 3. bloem-
titre des livres a pris, à certaines époques, une Stempelm piece or to naClOnes stempelm 
véritable importance et était composé de dessins decorate a 
allégoriques, en rapport avec la matière de title page; 
l'ouvrage ou rappelant l'enseigne du libraire.] 3. rel. small 
3. Rosette ou autre petit ornement qu'un floral 
outil fait d'un seul coup sur la peau d'une ornament 
reliure. 

1517 FLEURONNÉ. ÉE adj. 

1 

verziert : ornamented florido, a, met bloemen fregiato, a, viragdiszes, 1517 
Enjolivé de fleurs, de fleurons, de petits ex. Zier- with flower- floreado, a versierde ornato, a diszes : 
ornements. Ex.: Lettres fleuronnées, lettres schriften/b work !e~t~rs/Pl ex. diszitett 
accompagnées d'ornements, inspirés par Ill! tIaal, n betük 
quelque partie de la fleur, dont plusieurs merkn 
libraires composaient le faisceau de leurs eener firmaf 

initiales en guise de marque. 

I22 
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1519 

1521 

1523 

FOLIO s. m. 
I. Feuillet d'un registre, d'un manuscrit, 
d'un livre. EXEMPLES: (a) In-folio, feuille de 
papier pliée en deux feuillets. (b) Folio recto, 
premiere page du feuillet, qui se présente 
directement en face. (c) Folio verso, seconde 
page ou revers du feuillet. 2. Numéro en 
chiffres arabes ou romains mis en tête des 
pages pour en indiquer l'ordre et le nombre. 

FOLIOTAGE s. m. 
Action de folioter, de marquer les folios. 

FOLIOTATION s. f. 
Néologisme ayant pour but de constater 
l'existence et le numérotage des folios ou 
pages dans un volume. 

Blattn : 

ex. (a) Folio,n 
Folioformatn ; 
(b) Vorder
seite/ 
Rückseite; 
2. Folio, 
Kolumnen
zifferf 

ex. (a) in folio; 
! (b) first page; 
: (c) second 
i page (of a 
1 leaf); 
'12. folio, 

folio number 

1 Foliirung,' action of 
Seitenzahlungf numbering 

the folios 

Paginierung,t pagination 
Seitenzahlungf 

1525 FOLIOTER v. a. foliiren number the 
folios, folio 

1527 

1529 

1531 

1533 

~uméroter les pages d'un livre, d'un re-
gistre. 

FONDs. m. 
DésiJ,ne la partie la plus profonde d'un objet, 
la partie qui se trouve au-dessous d'une 
autre partie ou à l'arrière-plan. Ex.:--
de couleur, impression, faite le plus souvent 
en une seule couleur d'une teinte légere, à la
quelle est superposé un texte imprimé en noir. 

FONDATEUR s. 111. 

(A) Celui qm a fondé quelque établisse
ment. EXEMPLES: (a) --- d'une librairie, 
celui qui a créé une nouvelle maison de 
librairie, que son intelligente activité a su 
développer et rendre prospère ; (b)---d'un 
journal, d'une revue, celui qui a conçu et 
éxécuté l'idée de créer un journal ou de 
faire paraître une revue, et dont les efforts 
ont abouti à réunir tous les éléments sus
ceptibles d'en assurer le succès. 

FONDER v. a. 
(A) Établir le premier quelque chose, créer, 
instituer. Ex.: --- une maison de com
merce, un établissement industriel, ouvrir, 
créer, organiser une maison où se fera un 
certain commerce (librairie), un établisse
ment où s'exercera une certaine industrie 
(imprimerie) et où se fabriqueront certains 
produits (atelier de reliure). 

FONDERIE s.f. 
(A) Lieu où l'on fabrique certains objets 
avec du métal fondu. Ex.: --- de carac
tères, établissement où l'on fabrique les 
caractères d'imprimerie et toutes les pièces 
en métal nécessaires à la composition typo
graphique. 

1535 FONDEUR s. m. 
(A) Ouvrier en l'art de fondre les métaux. 
Ex.: --- en caractères, celui qui dirige 
une fonderie de caractères d'imprimerie: 
- qui manie le moule ou conduit et surveille 
les mouvements de la machine à fondre les 
caractères. 

Hintergrund,m 
Grund,m 
Tiefe,' 
Untergrund,m 
farbiger 
Grundm 

Begründer,m 
Gründerm 

gründen, 
begründen 

Giessereif 
(Schrift---) 

Giesserm 
Schrift---) 

bottom, 
ground: 
ex. a fiat tint 
over which 
text is 
printed 

founder 

found 

foundry: 
ex. type
foundry 

caster, 
founder: ex. 
type-founder 
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I. foliom 
(hojaf de 
papel), 
primera 
pagina, folio 
vuelto ô 
segunda 
pagina de 
un papel; 
2. folio 
(numerom 

de ca da 
pagina) 

foliaciônf 

comproba
ci6nf de la 
foliaci6nf 

foliar 

fondom 

fundadorm 

fundar 

funderia,' 
fundici6n,' 
lugarm 

I. bladn : 
ex. (a) in 
tweeën 
gevouwen 
blad; 
Cb) one ven 
bladzijdef ; 

(c) ev en 
bladzijde; 
2. nummer 
eener 
bladzijde 

nummeringf 

der blad
zijden, 
pagineeringf 

pagineering 

I. foliom; 
2. numera
zionef 

numerare 

verificaf 

(della numera
zione di un 
libro) 

bladzijden/pi numerare 
nummeren, 
pagineeren 

onder- fondom 
grondm : 

ex. ge-
kleurde 
ondergrond 

stichter,m fondatorem 

oprichterm : 

ex. (a) op-
richter van 
een boek-
handelm ; 

(b) oprichter 
van een 
dagblad,n 
ti j dschriftn 

stichten, fondare 
oprichten: 
ex. een 
handelshuisn 

oprichten, 
een indus-
trieele 
onder-
nemingf 

op touw 
zetten 

srnelterij,' 
metaal
gieterij! : 
ex. letter
gieteri j 

fonderiaf 

fundidorm smelter,m fonditorem 

1 

1 
1 

gieterm: 
ex. letter
gieterm 

I. lap : 1519 
ex. (a) 
ivrétü; 
(b) elso 
oldal; 
(c) hatlap, 
masodik lap ; 
2. oldal
szam 

lapszamozas 1521 

lap
szamozâs 

1523 

lapszarnozni 1525 

alap: 
ex. szines 
alapnyomas 

alapitô : 
ex. (a) egy 
konyv
kereskedés 
alapit6ja ; 
(b) egy 
ujsag, egy 
folyôirat 
alapitôja 

1 

ala pi tani, 
létesiteni : 
ex. egy 
keres
kedelmi 
céget, egy 
iparval
lalatot 
mega
lapitani 

ontode: 
ex. betüon
tOde 

1527 

1529 

1531 

1533 

onto- 1535 
munkas: 
ex. betüonto 
müvezeto, 
betoonto
gepmester 
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___ 1 Français 

1537 FONDRE v. a. 
1. (A) Liquéfier ou rendre fluide, par le 
moyen du feu, de la chaleur, une substance 
plus ou moins solide, - particulièrement 
un métal. 2. Jeter dans un moule, par un 
moyen manuel ou mécanique, le métal liquide 
[pour fabriquer des caractères d'imprimerie], 
la matière liquéfiée [pour fabriquer les rou
leaux servant a encrer les formes d'impression J. 

1539 FONDS s. m. 

1541 

1543 

1545 

Tout ce qui constitue la valeur d'une maison 
de commerce (marchandises, agencement, 
clientèle, etc.). EXEMPLES: (a) Fonds de 
libraire, total des livres et autres articles 
ayant quelque valeur dans mi. magasin de 
librairie. (b) Fonds d'éditeur, ensemble des 
ouvrages qu'un éditeur a acquis le droit 
exclusif de publier et qui sont portés sur son 
catalogue. (c) Ouvrages de fonds, ceux qui 
font partie du fonds d'un éditeur, qu'il a 
seul le droit de publier. 

FONTE s.f. 
1. (A) Action de fondre, de liquéfier, de ré
soudre en liquide [par exemple un métal]. 
Ex. : IvI etlre a la --, jeter ou faire jeter au 
creuset, pour les fondre, des caractères d'im
primerie devenus hors d'usage. 2. Art de 
mouler certains objets avec un métal fondu. 
3. IMPR.: (A) Ensemble de toutes les 
lettres et de tous les signes composant un 
caractère complet, de telle ou telle grosseur. 
EXEMPLES: (a) Une--d'italique, ensemble 
de caractères permettant de faire une com
position en italique. (b) Une-- toute neuve, 
caractères n'ayant encore jamais servi. 
(c) Vieille --, caractères usés, bons à être 
jetés au creuset comme matière. 

FORMALITÉ s. f. 
Acte que l'on doit accomplir suivant des 
prescriptions légales ou administratives. 
Ex.: La -- du dépôt légal, obligation 
établie par la loi de déposer [au Ministère 
de l'Intérieur en France] un nombre fixé 
d'exemplaires d'une œuvre littéraire ou 
musicale, d'une estampe, afin de retirer un 
certificat qui devra être produit devant les 
tribunaux avant l'ouverture d'une action. 
(VoirDÉPOT, 3.) [D'après la Convention de 
Berne (art. 4, § 2, du texte revisé a Berlin en 
1908), la jouissance des droits de propriété 
littéraire et artistique est subordonnée à 
l'accomplissement des conditions et formalités 
prescrites par la législation du pays d'origine 
de l'œuvre.] 

FORMATs.m. 
(A) La dimension d'un volume en hauteur 
et en largeur. [Il Y a lieu de distinguer le 
format d'impression et le format d'aspect du 
volume. Leformat d'impression, qui dépend 
de l'imposition adoptée, se désigne toujours 
d'après le nombre de pages que contient chaque 
forme ou c ôté de feuille de la composition,. le 
format d'aspect du volume se désigne enCore 
habituellement de la même façon, mais est plus 

Deutsch 

1. schmelzen; 
2. giessen 

Geschaft,n 
Grundstockm: 
ex. (a) Buch
handlung!; 
(b) Verlagm ; 

(c) Verlags
werke"pt 

Giessenn : 

ex. in die 
Masse werfen 
(alte Lettern) ; 
2. Ein
schmelzenn ; 

3. Satz'": 
ex. (a) ein 
Satz Cursiv; 
(b) eine neue 
Schriftl· 
(c) Zeuè 

Formlichkeit/ 
Formalitat! 

Grosse,! 
Format" 

English 

1. melt ; 
2. cast, 
found 

capital, assets, 
stock-in
trade, stock 

1. melting : 
ex. melt 
down type; 
2. the art of 
casting or 
founding; 
3. impr. 
fount, font 
of type 

formality 

shape, size, 
format 

124 

Espaiiol Hollandsch Italiano Magyar 1 

-----1--------1-------------------- '----
1. fundir ; 
2. verter en 
un molde 
el metal 
liquido 

fondo,m 
suma! de 
libros, de 
capitalm etc. 

J. fun di
ci6n! 
(accion! de 
fundir) ; 
2. vaciado 
de metalesm 

formalidad,f 
dep6sito'" 
legal, 
legalidad! 

tamafio,m 
formato.'" 
forma! . 

1. smelten ; 
2. gieten 
(in het 
bijzonder 
metaal) 

fonds,n 
fonds
artikelenn : 
ex. (a) boek
handelaars
fonds,n 
boekwinkel
voorraadm . 

(b) uitgeve;s-I 
fonds; 
(c) fonds
werken 
artikelenn 

(behoorende 
tot het 
uitgevers
fonds) 

1. fondere ; 
2. fondere 

fondim 

(commercio 
lib ra rio) 

J. smelting!: J. fondita! ; 
ex. smelten 3. fondita! 
van helle-
specie! ; 
2. letter-
specie 
vermengen; 
3. een com-
plete polis! : 1 
ex. (a) een 
gietsel" 
cursief 
let ter! ; 
(~) een 
IlleU\Ve 

parti j letter ;' 
(c) helletter, 
afgekeurde 
letter 

rechts- 1 

vorm,m 1 
formaliteit!: 
ex. de 1 

voorschriften 
der wette
lijke 
aangifte 
(van nieuwe 1 

boeken), 
nakomen 

formaat,n 
afmeting,t 
groottet 

formalita! 

formato,m 
sestom 

1. olvasz
sztani 
(fémet) ; 
2. onteni 
(fémet) 

v~gyon, 

toke: 
ex. (a) egy 
konyv
kereskedo 
raktâra; 
(b) egy 
kiad6 
kiadvânya
inak 
osszesége ; 
(c) egy 
kiad6 
kiadvanyai 

1. on tés : 
ex. beol
vasztani; 
2. olvasztas; 
3. teljes 
betüsorozat 
egy betü
fajb61: 
ex. (a) dült 
betüsorozat ; 
(b) uj 
betüfajta
sorozat ; 
(c) kopott 
betük 

formasag: 
ex. a szerz5i 
jog védel
mére 
szolgal6 
formai 
kellékek 

nagysag, 
alak 

1537 

1539 

1541 

1543 

1545 
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1545 exactement désigné par l'indication en centi- 1545 
mètres de la hauteur et de la largeur de la 
couverture du volume broché ou du plat du 
volume relié.] (Pour les formats usuels d'après 
l'imposition typographique, voir APP.D.) 

FORME s.f. I. Gestalt,! 1. form; I. forma,! I. gedaante,f I. forma!; I. alak, 1547 
I. Apparence extérieure sous laquelle un Form,! 2. fig. form ; moldem ; uiterlijkn: 2. forma!; forma, 
corps, un objet, se montre à nos yeux. Ex. : Aeusseren ; 3. impr. forme, 2. estilom ex. ver- 3. forma!; külso: 
Innovation de --, modification imaginée, 2. Form!; form: 1 (en litera- nieuwd 4. forma!; ex. uj küla-
qui présente un objet, une publication, sous 3. Form/ ex. (a) formè tura) ; uiterlijk; 5. forma! lakban val6 
un aspect extérieur tout à fait nouveau. Druckform; of four pages; ; 3. rama! 2. uitdruk- megjelenés ; 
[Une telle innovation peut être revendiquée 4. Form,f (b) impose 

1 
(en im- kingswijze/ 2. eloadas 

comme une propriété.] 2. SENS FIG.: (A) Papiersiebm ; a forme; 1 prenta) ; stijlm: m6dja: 
S'applique aux tours de style, aux diverses 5. Schiin- (c) lock up 

1 

4. marco,m ex. (a) on- ex. (a) 
façons d'exprimer la pensée. EXEMPLES: (a) schrift! a forme; bastidorm ; gebonden pr6zai 
-- prosaïque, langage de la prose, langage \4' papet. 5. letra! de stijl, prozan ; iraly; 
ordinaire ou commun; (b) --poétique, style mould, form, 

1 
adorno (b) dicht (b) kiiltoi 

où se révèle un élan poétique. 3. IMPR.: tray; vorm,m alak; 
Châssis de fer où sont placées et serrées les 1 5· fine hand-

1 

poëzief ; 3. forma 
pages de caractères de dimension correspon- 1 writing 3. ijzeren (nyomda-
dant au format adopté pour l'ouvrage. j raamn : szatban) : 
[Chaque forme représente la moitié d'une 

1 
ex. (a) een ex. (a) 4 

feuille.] EXEMPLES: (a) Une -- de quatre 

1 

vormm van lapos forma; 
pages, châssis contenant quatre pages (format VIer (b) kilOni 
in-+). (b) Imposer une --, disposer régu- bladzijden ; egy format; 
lièrement, dans un châssis en fer, les pages 

1 

(b) een vorm (c) format 
de composition, correspondant au format inslaan; zarni; 
adopté, de telle sorte que, dans la feuille (c) een 4. papir-
pliée après le tirage, les folios se suivent ex- 1 vorm merito-
actement. (c) Serrer une --, mettre, entre 

1 
opkooien; keret; 

les pages composées et la barre des châssis, 4. papier- S. kiizépkori 

; 
des lingots de fonte et des coins en bois schepperm ; szépirasi 

1 qui, serrés à l'aide d'une vis ou enfoncés à 5. schoon kifejezés : 

1 
coups de marteau, empêchent les caractères schriftn ~x. szépen 
de sortir de la forme quand on la manie. Irott 

1 
4. PAPET.: Châssis en bois, garni d'un fond kézirat 

1547 

en toile métallique, avec lequel on puise dans 
la cuve la quantité de pâte à papier nécessaire 

1 pour former la feuille, et dont la plus grande 
1 dimension est limitée à la plus large étendue 

1 

des bras de l'homme. [C e procédé de fabrica-
tion de papier à la forme, encore pratiqué de 
nos jours pour certaines sortes de papier qui 
exigent une fabrication plus minutieuse, a été 
généralement remplacé par les machines, qui 
produisent une fabrication plus rapide et 
donnent des feuilles de plus larges dimensions.] 
5. Terme de calligraphie du moyen âge. 
Ex.: Lettre de --, lettre de la belle 
écriture, des beaux manuscrits, par opposi-
tion à lettre cursive. 

1549 FORMULE s.f. Formel,! formula f6rmula,! vaste uit- formula! formula 1541) 
Modèle qui contient les termes formels et Rezeptn m6delo,'" drukking! képlet, alak: 
exprès dans lesquels un acte authentique doit m6dulo,m formule!: ex. (a) 
être conçu et rédigé. EXEMPLES: (a)- regla,! ex (a) diplomaciai 
diplomatique, de chancellerie, termes de receta! diplo- kifejezés-
rigueur dans la rédaction des actes di plo- matische m6d; 
matiques ou de chancellerie. (b) Recueil de term,m (b) szam-
formules mathématiques, recueil où sont ré- 1 kanselarij ta ni 

1 
képletek unies les indications en chiffres et signes con- term; 

ventionnels relatives à diverses opérations (b) ver- gyüjte-
mathématiques. (c) Formule algébrique, série zamel~ng! ményej 
de lettres et de signes servant à développer van 'VIS- (c) algebrai 
un calcul algébrique. (d) Formule pharmaceu- kundige képlet; 
tique, indication formelle de la nature et du formules! ; (d) recept, 
dosage des matières composant un médica- (c) artsenij- vény 
ment. bereid-

kundige 
sam en-
stellings-
formule 
van een 
genees-
middeln 

125 
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1551 FORT, FORTE adj. 1. gross, 1. strong; 1. fuerte : 1 1. groot : 1. forte; I. eros, 1551 ! 
1. Grand, robuste, solide. Ex.: Papier derb, solid, z. full price, z. precio ex. z,vaar z. lordo, a tartos : 
--, papier d'une bonne consistance, épais stark, fest ; net price fuerte, papiern ; (prezzo) ex. eros 
et résistant. z. Prix --, prix marqué sur z.Ordinar- (i.e. of a solido, z. winkel- paplr, 
un catalogue pour la vente au public [par preism; net book) fijo, neto prijs,m parti- tartos 
opposùion au prix faible ou net, résultant Ladenpreism culiere pri js, papir; 
d'une diminution consentie à certains clientsol tegenover z. bolti ar, 

netto pri js, eladasi ar 
handelsprijs 

1553 FOUETTER v. a. einspannen, rel. tie up estrechar, knepen met 1 1553 1 

1 

REL. : Serrer, avec la ficelle connue sous le einschnüren apretar, de boeken-
nom de fouet, le volume une fois couvert, ajustar pers! 
que l'on presse entre deux ais, afin de bien 
marq uer les nerfs. 

1555 FOULAGE s. m. Hinein- impression: presion! druk,m pressione! keret- 1555 
Pression exercée sur la feuille de papier à drücken,n ex. too heavy cylinder- (ti pografica) nyomas, 

1 

imprimer par la platine de la presse à bras Scha ttlerung! impression, druk: vaknyomâs: 
ou par les cylindres de la presse mécanique. over- ex. te zware ex. tuleros 
Ex.: Excès de -- (vulgairement trop de 
foulage), pression exercée trop fortement, 

impression druk vaknyomas 

qui, faisant pénétrer l' œil du caractère dans 
la pâte du papier, produit des boursouflures 
sur la feuille d'impression et risque même de 
la crever en plusieurs endroits. [Les traces 

1 de foulage disparaissent au satinage (voir ce 
mot).] 

1557 FOURNISSEUR, EUSE s. Lieferantm purveyor, proveedor, leverancierm fornitore, szallito 1557 
Celui, celle qui fournit habituellement des supplier proveedora fornitrice 
marchandises à un client. [Les principaux 
fournisseurs de l'éditeur sont: l'imprimeur, le 
fabricant ou marchand de papier, le brocheur, 
le relieur, le clicheur, le photograveur.] 

1559 FRAGMENT s. m. 1. Auszug,m 1. fragment; 1. frag- 1. scherf,t 1. fram- 1. tiiredék; 1559 
1. Morceau d'une chose qui est sectionnée, Brnchstück, " z. fragment; men tom ~ brokstukn ; mentom ; z. kiinyv-
brisée. z. SENS FIG.: Ce qui est resté d'un Fragment" ; 3. fragment; z. retazom ; z. brokstuk, z. fram- tiiredék, 
livre, d'un poème perdu. 3. (A) Morceau z. Fragment,n 4. fragment 3. porci6nm ; overblijfseln mentom ; vers-
d'un livre, d'un ouvrage, qui n'est point Ueberbleibseln; 4. trozom (van een 3. fram- tiiredék; 
encore terminé ou qui n'a pu l'être. 4. Mor- 3. Fragment," gedicht" mentom ; 3. befe-
ceau extrait d'un ouvrage paru, pour en unfertiges tooneel- 4. fram- jezetlen 
faire connaître le genre et apprécier le mérite. Manuskript" ; stukn) ; mento,ffl irodalmi 
(Voir CITATION, EXTRAIT.) 4. Fragmentn 3. onvol- branom mü; 

tooid +. szemel-
geschriftn ; vény 
4. wille-
keurig 
gekozen 
gedeelten aIs 
proefstukn 
van eenwerkn 

1561 FRAIS s. m. plur. Spesen,fPI expense, cost: gastos,m kosten,f spesef kiiltség: 1561 
(A) Dépense, dépens. EXEMPLES: (a)-- Kosten/PI ex. (a) co st of coste,m uitgavenf : (di fabbrica- ex. (a) 
de fabrication, total des dépenses qu'a manufacture, dispendios,m ex. (a) kosten zione, di elOallitâsi 
exigées la fabrication d'un objet (le tirage manufacturing importem: van primo im- kiiltség; 
d'une édition). (b) -- de premier établisse- expenses; ex. a ex- aanmaak/ pianto ecc.) (b) az elso 
ment, montant de toutes les dépenses faites (b) first cost pensas del opzet kiadas 
pour établir la première édition d'ur: livre. of manu- autor fabrieks- kiiltségei; 
(c) -- d'impression, total des pnx de facture; prijsm; (c) nyomdai 
composition, de correction, de tirage, de (c) printing (b) kosten kiiltség; 
dessins et gravure, de papier, payés pour l'im- expenses, voor eerste (d) kiiziis 
pression d'un livre. (d) A -- communs, cost of verschijnen kiiltségre; 
partage entre deux ou plusieurs personnes, printing; van een (e) a szerzo 
et selon la proportion convenue, des dépenses (d) at joint boek; kiiltségére 
nécessitées par la réalisation d'une affaire, cost; (c) druk-
la publication d'une œuvre importante. (e) at the kosten; 
(e) Aux -- de l'auteur, en laissant les author's (d) op 
frais de publication, de corrections, à la expense gemeen-
charge de l'auteur. schappelijke 

kosten; 
(e) op kosten 
van den 
schrijver 
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1563 1 FRANC s. m. 1 Frankm franc francom frank! 

1 

(A) Unité monétaire du système métrique (moneda), (Frans che 
en France, laquelle se divise en dix parties peseta! oro munt!) 
appelées décimes ou en cent parties appelées 
centimes. 

1565 FRANCHISE s.]. 
. (A) Exemption, immunité. Ex.: -- de 
droits, exemption des droits à percevOIr, 
par exemple des droits de douane. [Les pro
ductions intellectuelles sont exemptes de droits 
de douane, sauf quelques exceptions dans cer
tains pays; elles ne restent alors soumises à 
une visite à la frontière qu'en vue du contrôle 
des contrefaçons ou des publications que chaque 
Gouvernement se réserve la faculté d'inter-

, dire sur son territoire. -- Les livres en toutes 
1 langues, estampes, gravures, lithographies et 

photographies, cartes géographiques ou marines, 
musique, planches gravées sur acier, cuivre ou 
bois, et pierres lithographiques couvertes de 
dessins, gravures ou écritures, destinées à l'im
pression sur papier, tableaux et dessins, sont 
réciproquement admis en franchise de droits, 
sans certificats d'origine (Convention entre la 
France et l'Autriche-Hongrie, art. 12; (R) 
II, 274; convention entre la France et le 
Portugal, art. 14; (R) II, 345).] 

1567 FRANCO 
(Terme de commerce emprunté à la langue 
italienne): (A) Sans frais. [La mention 
franco indique que les frais de pori d'une cor
respondance ou d'un colis ont été réglés au 
bureau de départ et que cette correspondance 
ou Ce colis doivent être remis au destinataire, 
sans perception d'aucuns frais.] 

1569 FRAPPE s.]. 

1571 

1573 

FONDERIE: Assortiment complet de matrices 
nécessaires à la fonte d'un caractère d'impri
merie. Ex.: Une ---- de romain, ensemble 
des matrices devant servir à fournir une 
fonte de romain. 

FRAUDE s.]. 
Toute manœuvre employée pour tromper. 
(Voir ABUS.) [En France, la loi du 9février 
1895 ((R) Supplément, 6) édicte les peines 
applicables, en cas de fraude en matière artis
tique, à ceux qui ont apposé ou fait apparaître 
frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre 
de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure 
ou de musique, ainsi qu'à ceux qui, sur les 
mêmes œuvres, ont frauduleusement, et dans le 
but de tromper l'acheteur sur la personnalité 

l
, de l'auteur, imité sa signature ou un signe 

adopté par lui. Les mêmes peines sont appli
cables à tout marchand ou commissionnaire 

1 

qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en 
circulation les objets revêtus de ces noms, 
signatures ou signes.] 

FRISER v. n. 
(A) Se dit des caractères qui doublent, qui 
papillotent, c'est-à-dire qui paraissent dou
blement imprimés sur la feuille par suite d'un 
défaut de la presse ou pour quelque autre 
cause. 

ex. Freiheit! 
(Zoll-) 

frei, 
franko, 
Fracht bezahlt 

fonderie, 
Pragen,n 
Geprage,n 
Matrizen/:tl 

Betrug,m 
Unter
schlagung,f 
Tauschung! 

doublieren, 
schmitzen 

immunity, 
exemption, 
franchise: 
ex. exemption 
from dut y 
(dut y free) 

free, gratis, 
prepaid, 
carriage paid 

fonderie, set 
of matrices 

fraud 

mackle, slur, 
shake 

franquicia! 

franco, 
libre de 
porte 

acunaci6n! 
(surtidom de 
matrices 
para fundir 
letras de 
imprenta) 

fraude,m 
enganom 

remosquear 

vrijdom,m 
vri j stelling! : 
ex. vrijdom 
van inko
mende 
rechten 

franco, met 
betaling! 
der ver
zendings
kosten 
door den 
afzender 

compleet 
matrijzen
stein voor 
een polisn : 
ex. een 
matrijzen
stel voor 
romem 
letter 

bedrogn 

dubbel 
drukken, 
smetten 
van een 
vorm 
friseeren 

francom 

(moneta 
corrispondente 
alla lira 
italiana) 

franchigiaf 

franco 

serie! (di 
matrici) 

frode! 

sbavare 

frank 

mentesség, 
koltség
mentesség, 
bérmen
tesség : 
ex. vam
mentesség 

koltség
mentes, 
bérmentes 

betüontodei 
anyalemez
sorozat: 
ex. ramai 
betük 
anyalemez
sorozata 

csaIas, 
visszaélés 

kettozodni, 
eltol6dni 
a nyomas
nal 
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1 1575 FRONTISPICE s. m. I. Haupttitelm; I. title page; 1. frontis,m 1. titelbladn , 1. frontis- 1. cimlap; 1575 
1. Titre principal et complètement déve- 2. Titelbildn 2. frontispiece titulo de 2. titel- piziom; 

1 
2. cimkép 

loppé d'un ouvrage, avec le nom et l'adresse un librom ; plaatf 2. frontis-

1 
de l'éditeur et le millésime de la publication. 2. frontis- piziom 
2. (A) Gravure que l'on place en regard du piciom 

1 titre d'un livre et dont le sujet est analogue 
1 au but et à l'esprit de l'ouvrage. 
! 

1577 FROTTON s. m. Reiber,m a rubber tambori- borstel,m rullom a mano 
, 

diirzsiilO 1577 
Objet solide, sans exclure une certaine sou- Streichballenm letem (para om proeven 

1 

kendo 
plesse, avec lequel on frotte une feuille de pruebas de te sJaan levonatok 
papier placée sur une forme typographique imprenta) készi-
ou une planche gravée, enduite d'encre, pour téséhez 
en obtenir l'empreinte. [C'était le moyen 
primitif qu'employaient les xylographes, avant 
l'invention de l'imprimerie, pour tirer sur un 
.seul côté de la feuille les épreuves de leurs 
planches gravées sur bois. - L'atelier d'im-
primerie pratique de no~ jours l'usage de 
l'épreuve à la brosse (voir EPREUVE, 1).] 

1579 FUMÉs. m. Probedruck,m smoke proof, pruebaf de rook,m prova di füstkép, 1579 
Épreuve d'un bois gravé tirée légèrement et Russabdruckm by ext. block- grabado, de damp,m ~tampaf famet-
par frottis, au moyen du noir de fumée, sur maker' s proof, fotogra- zwartseln (xilografia) szetekrol 
papier de Chine; - par extension, épreuve engraver's bado, etc. nyert pro-
d'un bois tiré avec soin à la presse à bras, ou proof banyomat 
épreuve de similigravure, photogravure, etc., 
fournie par le graveur. 

1581 FUMÉE s.J. Rauch,m smoke, humom roetn : ex. fumom füst, ex. 1581 
(A) Vapeur plus ou moins épaisse qui sort Dampf,m ex. lamp-black roetz"\\'art11 korom-
des choses brûlées ou extrêmement échauf- Dunstm festék 
fées par le feu. Ex., Noir de --, suie très 

t 
noire et légère que donne la poix de résine 

1 en brûlant et que l'on recueille en vue de 
l'employer dans les arts et dans la fabrica-
tion de l'encre noire pour impressions. 

1583 FUSAIN s. m. I. Holzkohlef ; 1. charcoal, 1. carbon,m 1. tee]{en- 1. carbonella! ; I. faszén; 1583 
1. Arbrisseau dont le bois, réduit en char- 2. Kohle- charcoal stick; 2. dibujom koolf; , 2. disegnom al 2. szénrajz 
bon, sert à tracer des esquisses légères. zeicbnungf 2. char co al al carbon 2. houtkool- carbone 
2. Dessin fait avec le charbon provenant du drawing teekening! 
bois de fusain. 

1 
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1585 GALÉE s.J. Setzschiff,n imp. galley galera,' galei (plank vantaggiom szedohaj6 1585 
Planche rectangulaire, en bois ou en métal, Schiff,n galerinm of zinken 
garnie de deux ou trois rebords en équerre Satzbrett plaat met 
et dans laquelle l'ouvrier typographe trans- opstaande 
porte du composteur les lignes qu'il a com- kanten,om 
posées. het zetsel 

op te 
plaatsen) 

1587 GALVANO s. m. Kupfernieder- electrotype galvanom galvano,' galvanom galvan6 1587 
Nom donné à tout empreinte de caractères ou schlag," (abbr. langs gal-
de gravures recouverte d'une couche de cuivre Galvano" electro) vanischen 
par les procédés de la galvanoplastie, pour weg ver-
offrir au tirage plus de netteté et de durée. kregen 
[La coquille (voir ce mot) galvanoplastique koperclichéf 

s'obtient par l'action de la pile électrique, en 
1 immergeant dans une dissolution de sulfate de 

cuivre un moule en gutta-percha ou en cire, 
1 préalablement plombagùlé, de la gravure ou du 

1 

1 

texte à reproduire; on coule ensuite dans cette 
coquille du plomb pour obtenir l'épaisseur 

1 

voulue du cliché.] 

1589 GALVANOPLASTIEs. ( Galvano- electrotyping galvano- galvano- galvano- galvan6- 1589 
Procédé qui consiste à p~écipiter, par l'action plastikf plastiaf plastiek,f plasticaf készités 
d'un courant électrique, un métal sur le het ver-
moule d'une empreinte dont on veut obtenir vaardigen 
une reproduction en relief. van koper-

clichésf pt 

1 
langs gal-
vanischen 
wegm 

1591 GARANTIR v. a. garan tieren, guarantee afirmar, waarborgen : garantire, bizonyitani, 1591 
(A) Affirmer, certifier. Ex. : -- que tel versichern garantizar ex. er voor affermare j6tallani 

1 

passage est de tel auteur, affirmer et prouver instaan, da t valamirol: 
que ce passage est bien tiré d'un ouvrage de een zekere ex. allitani 
l'auteur que l'on désigne. aanhaling és bebi-

van een zonyitani, 
bepaalden hogy 
schrijver is valamely 

idézett rész 
a meg-
nevezett 
szerzotol val6 

1593 GARDE s.J. 1. Respekt- I. single end- 1. guardaf ; I. schut- I. guardiaf ; 1. elozék; 1593 
1. LIER. : Feuillet blanc ou de couleur, blatt," paper used in 2. guardasf"PI blad" ; 2. guardiaf 2. elOzékek 
placé par le brocheur ou le relieur au com- Schutzblatt,n a paper-bound 2. de v66r en (elülso és 
men cement et à la fin du volume, dans le Vorsatzm 

1 

book; achter in het hatuls6) 
but de protéger la première et la dernière (Papier) ; 2. rel. end- boek 
page. 2. REL.: Au PLUR. : Gardes; se dit 2. Vorsatzm papers, ends geplakte 
des premier et dernier feuillets de papier (Papier) schutbladen 
fort placés par le relieur en face des cartons 
à l'intérieur de la reliure et quelquefois 
munis de moire ou de soie. 

1595 GARNITURE s.f. impr. impr. furniture lingot es'" Pl formaatwit," marginaturaf formatir- 1596 
IMPR.: Ensemble des réglettes de bois et Formatstege,m y regletasf pz het wit, p6tl6 
des lingots de plomb qui servent à séparer Format" scheidende 
les pages d'une forme typographique et à de blad-
remplir l'espace des blancs nécessaires aux zijden van 
marges. een typo-

graphisch 
zetse!n 

A 
1. in u tüizar, 1. bederven: 1597 GATERv. a. 1. beschmut- 1. spoil, I. guas tare, 1. bepiszki- 1597 

1. Endommager, salir, tacher. Ex. : -- zen, soil; manchar; ex. papier- sciupare; tani, 
du papier, mettre hors d'usage des feuilles de beschadigen, 2. fig. 2. borronear bederven ; 2. guastare megron-
papier par suite de taches ou de déchirures verderben, scribble, 2. ex. papier galni: ex. 
pendant les manipulations qu'exigent les beflecken; spoil paper verknoeien bepiszkitani 
diverses opérations de l'impression. 2. SE~S 2. beflecken, (i.e. write (do or iveket; 
FIG.: -- du papier, écrire beaucoup et mal, schmieren too much or onnoodig 2. sokat és 
ou écrire des choses inutiles. uselessly) geschri jf") rosszul 

megirni 
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1599 

1601 

Français 

GAUFRAGE ou GAUFRURE s. f. 
Impression (à sec, en relief ou en creux) de 
figures ou dessins sur du papier, sur le dos 
ou les plats d'une reliure. 

GAUFRER v. a. 
Imprimer (à sec, en relief ou en creux), au 
moyen de fers faits exprès, des figures ou 
de~sins sur du papier ou sur une reliure. 

1603 GAZETIER s. m. 

1605 

1607 

1609 

1611 

1613 

1615 

Celui qUI compose un article pour une 
gazette; qui publie une gazette; jour
naliste. 

GAZETTE s.f. 
1. (A) Journal, écrit périodique contenant 
les nouvelles politiques, littéraires ou autres. 
[En France la première gazette parut en 1631 ; 
le privilège pour imprimer les gazettes avait 
été accordé à Th. Renaudot, le 27 décembre 
1627.] 2. (A) Se dit au figuré et familière
ment d'une personne qui rapporte volontiers 
tout ce qu'elle entend dire. 

GÉRANT s. m. 
(A) Celui qui gère, qui administre pour le 
compte d'autrui. Ex.: (a) -- responsable 
d'un journal, celui qui signe chaque numéro 
du journal et devient responsable, vis-à-vis 
de la justice, de toute infraction aux lois 
existantes. (b) -- d'une maison de librairie, 
celui auquel le chef d'une maison de librairie 
a confié le soin de diriger les affaires et la 
marche de sa maison. 

GILLOT (Papier-). (Voir PROCÉDÉ, 3.) 

GILLOTAGE 
Procédé d'obtention de clichés typogra
phiques sur zmc par morsure chimique, 
imaginé vers 1850 par Firmin Gil!ot qui 
l'avait dénommé paniconographie. [Le des
sin ayant été exécuté sur zinc à l'encre litho
graphique ou reporté sur ce métal d'après 
autographie ou d'après composition litho
graphique, le métal est attaqué dans ses parties 
nues par immersion dans un bain d'acide 
nitrique; au fur et à· mesure de la morsure, 
l'action du mordant s'exerçant non pas seule
ment en profondeur, mais aussi latéralement, 
les traits s'aminciraient rapidement et bientôt 
seraient entièrement rongés; le gillotage con
siste à protéger par coulée ménagée d'une encre 
grasse très fusible les parois du remblai que 
constitue chaque trait en saillie, alternant 
ainsi les morsures partielles, les encrages et la 
fusion de l'encre. Lors de l'introduction des 
procédés photomécaniques, les mêmes modes 
opératoires ont été appliqués à la morsure des 
clichés dont la réserve est constituée photo
graphiquement, et le terme gillotage est devenu 
synonyme de photogravure de trait.] 

GLACAGE s. m. 
Acti6n de glacer le papier. 

GLACER v. a. 
PAPET.: Donner un apprêt, un lustre au 
papier. [Pour glacer le papier, on fait passer 
là feuille entre des plaques de zinc poli ou des 
cylindres d'acier. (Voir CALANDRE.) Cette 
opération a l'avantage de donner à la feuille 

Deutsch 

Pragung,f 
Gaufrierung! 

gaufrieren, 
pragen 
(hoch--, 
oder tief--) 

Journalist,m 
Artikel
schreiber, 
Zeitungs
verlegerm 

1. Zeitung,f 
Tageblattn ; 
2. Klatsche/ 
Wiederer
zahlerm 

Geschafts
führerm 

Photozinko
gravure,! 
Gillotage! 

Streichenn 

papet. 
streichen, 
glatten 

English Hollandsch 1 ltaliano 1 Magyar 
1----------·1----------:------------

Espaiiol 

gauffering, 
goffering, 
embossing, 
figuring 

gauffer, 
goffer, 
emboss, 
figure 

estampa
ci6n/ 
estampa dom 

estampar 

gazetteer (obs.), periodista,m 
journalist gacetillerom 

1. gazette; 
2. fam. gossip 

manager 

Leitch's 

1. gaceta,' 
peri6dico,m 
diariom; 
2. persona 
aficionada 
â dar 
noticias 

gerentem 

het blind
drukken van 
figuren in 
papier,n of 
boekbandn 

blind
drukken, 
reliëf
drukken 

dagblad
schrijverm 

dagblad,n 
nieuwsblad

n 
1 

impressio~e! 
a secco 0 ln 
rilievo (lega
toria) 

imprimer~ 
a secco 0 ln 
rilievo 

giornalista, m 
pubblicista,m 
gazzettierem 

(dispreg.) 

L gazzetta,' 
giornalen ; 
2. gazzettinom 

beheerderm : gerentem 

ex. (a) ver-
antwoorde-
li jk beheer-
derm van 
een Dleuws-
bladn ; 
(b) beheer
der van een 
boekhande
laarshuisn 

incisione! 
Gillot 'Pro cess (intro

duced into 
England in 
1871 and 
carried on in 
Bear Alley, 
London) 

procedi
miento de 
Gillot para 
obtener 1 
clisés 

het ver
vaardigen 
van 
clichés.! pl 

op zinkn 

papet. glazing 

papet. glaze, 
calender: 
ex. glazed 
paper, mper
calendered 
paper 

acci6n! de 
satinar el 
papel 

satinar 

door schei
kundige 
inwerking,' 
lichtafdrukm 

in lijnen.! pl 

1 
(integen
stelling! met 
de photo-

1 

1 

gravure! in 
ha If
tinten.!P~ 

het sati
neeren (van 
het papier) 

sa tineeren : 
ex. ge
satineerd 
papiern 

calan drare, 
cilindrare 

calandrare, 
cilindrare 

1 vaknyomas 

vaknyomâst 
késziteni 

hirlapir6, 
hirlapkiad6 

1. hirlap ; 
2. hirk6zlo 

ügyvezeto, 
üzletvezeto, 
igazgat6 : 
ex. (a) 
feleLs 
szerkeszto ; 
(b) egy 
k6nyv
kereskedés 
üzletveze
toje 

1

· cinkogrâfia, 
dombor-

1 ID"",", 

papir
simitas 

papirt 
simitani: 
ex. simitott 
papir 

1599 

1601 

1603 

1605 

1607 

1609 

1611 

1613 

1615 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Francais 

1615 une surface unie et brillante et aussi de la 
rendre moins susceptible de variations dans ses 
dimensions; ce qui fait éviter les défauts de 
repérage lorsqu'elle doit être soumise a plusieurs 
tirages.] Ex.: Papier glacé, papier que l'on 
a soumis à une pression entre des plaques de 
zinc poli ou des cylindres d'acier, pour lui 
donner une surface unie et brillante. 

1617 

1619 

GLOSE s.j. 
1. Explication de mots obscurs d'une langue 
par d'autres expressions de la même langue 
plus claires et plus intelligibles. 2. Com
mentaire, notes servant à l'éclaircissement 
d'un texte. 

GOMMER v. a. 
(A) Enduire de gomme. Papier gommé, 
papier dont une des faces a été recouverte 
d'une couche de gomme, pour permettre de 
le coller sur quelque objet. 

Deutsch 

I. Auslegung,t 
Glosse! ; 
2. Glosse,J 
Erklarung,' 
Bemerk
ungen.fPI 

gummreren 

English 

I. gloss; 
2. glossary, 
commentary 

gum 

1621 GOTHIQUE adj. 2 g. gothisch Gothic, 
Caractères gothiques, caractères dont (A) 
l'alphabet a été formé au Ive siècle par 
l'évêque Ulphilas et employé par lui à la 
transcription de la langue gothique. [Les 
Allemands conservent encore aujourd'hui, a 
l'un des alphabets dont ils se servent pour l'im
pression, les traits anguleux des lettres go
thiques, qui ont été très usitées, sous diverses 
formes, dans les premiers temps de l'im
primerie.] 

(--e Schrift) black-Ietter 

1623 GOUTTIÈRE s. f. rel. Rinne! 
REL. : La coupe creusée, en forme de gou t
tière, que le relieur donne à la tranche prin
cipale du livre, opposée au dos arrondi. 
[Elle est ainsi nommée par rapport a sa con
cavité qui doit être égale a la convexité du dos.] 

1625 GRAINER. (Voir GRENER.) 

1627 

1629 

GRAMOPHONE ou GRAPHOPHONE s. m. 
Appareil enregistrant et répétant la parole 
au moyen de disques gravés par un stylet, 
comme le fait le phonographe ordinaire 
(voir ce mot), mais perfectionné au triple 
point de vue du mode d'enregistrement, 
de la netteté de la reproduction et du 
renforcemen t de la voix. [Sont illicites et 
constitutives du délit de contrefaçon la re
production et la mise en vente, sans l'autorisa
tion de l'auteur, de paroles chantées ou non 
chantées au moyen de cylindres ou de disques 
impressionnés (Arrêt de la Cour d'appel de 
Paris, le, février 1905). En conséquence les 
disques de gramophones, reproduisant des 
paroles sans musique ou de la musique avec 
paroles, qui viennent de pays étrangers, ne 
peuvent entrer en France que par les bureaux 
de douane ouverts a l'importation des articles 
de librairie pour être soumis a la surveillance 
exercée a l'égard de l'introduction des contre
façons; mais les disques donnant exclusive
ment de la musique sont admis en France 1 

sans aucune justification. (Circulaire du 
Ministre de l'Intérieur, 8 mars. 1906.)] 

GRAND, GRANDE adj. 

Grammo
phon,n 
Graphophonn 

'1. gross, breit, 
lang: 
loc. grosses 

1. (A) Qui a beaucoup de hauteur, de pro
fondeur, de longueur, de largeur, de volume 
ou de capacité. LOCUTIONS: (a) Exemplaire 
en -- papier. (Voir EXEMPLAIRE.) 
(b) Grandes marges, marges auxquelles on a 

1 

Format, 

1 

Haupttitelm; 
2. gross, hoch-

rel. the curve 
of the fore
edge (in a 
round-backed 
book) 

gramophone, 
graphophone 

1. great, large, 
tall : 
loc. (b) large 
or wide 
margms; 
~ c) large size ; 

Espaiiol 

1. glosa! ; 
2. comen
tariom 

engomar 

g6tico, a 

Hollandsch 

1. woord
verklaring! ; 
2. tekst
uitlegm 

met gom! 
bestri jken : 
ex. gelijmd 
papiern 

Italiano 

1. glossa,J 
chio sa,' 
commentom ; 
2. glossa,t 
chiosa,J 
commentom 

ingommare 

gothisch : gotico, a 
ex. gothische 
letters! 

media caiia! holle sne de! taglio,m 

gram6fono,m 
graf6fonom 

1. gran, 
grande; 
2. expresi6n 
enfatica 

van een centina! 
boek del taglio 

grammo
phoon,J 
spreektoe
stein 

groot: 
loc. (a) ex
emplaarn 

op groot 
papier; 
(b) zeer 

grammofono,m 
grafofonom 

r. grande; 
2. grande 

Magyar 

1. magyad.
zat; 
2. magyad.
z6-jegyzet 

gummival 
bevonni: 
ex. gummi
rozott papir 

g6t betük 

homo ru 
metszés 

beszélOgép 

1. nagy : 
loc. (b) széles 
marg6k; 
(c) nagy 
alak; 
(d) focim ; 

GRA 

1615 

1617 

1619 

1621 

1623 

1625 

1627 

1629 
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Français 
1 

Deutsch 
1 

English Espafiol Hollandsch ltaliano Magyar 

1629 donné plus de largeur que n'en comportait trabend: (d) full ti tle ; breede 2. ex. 1629 
l'imposition régulière. (c) Grand format, qui ex. hochtra- 2. ex. (a) fine witte randm; (a) nagy 
dépasse les dimensions des formats les plus bende W orte, words; (d) hoofd- szavak, 
usuels. (d) Grand titre, titre principal et grosser (h) a fine titelm ; tulzo 
détaillé d'un livre, habituellement placé au Dichter, intellect; 2. ex. (a) kifejezések ; 
second feuillet, après le faux titre. 2. SE~S Künstler (c) a great grootspraakf ; (h) nagy 
FIG.: (a) (A) De grands mots, des expressions poet, overdreven szellem; 
e:xagérées, emphatiques; (h) un -- esprit, artist, etc. taal! ; (c) nagy 
un esprit qui surpasse les autres par son (b) een groote k6lto, 
intelligence et son talent; (c) un -- poète, geestm ; nagy 
un -- artiste, un poète, un artiste dont les (c) een groot müvész 
oeuvres sont supérieures. dichterm 

1631 GRAPHIQUE adj. 2 g. 1. graphisch ; 1. graphic ; 1. grafico, a 1. beschri j- 1. grafico, a ; 1. grafikus, 1631 
1. (A) Se dit des descriptions, des opéra- 2. Strich- 2.line ( descripcionf vend; 2. grafico, a ; irott, 
tions qui, au lieu d'être simplement énoncées zeichnungf ; drawing; por figuras) j 2. teekeningf 3. grafico, a ; rajzolt; 
par le discours, sont données par une figure 3. die graphi- 3. graphic arts; 2. dibujom; in omtrek 4. grafico, a 2. vonalas 
[par des tracés]. 2. Dessin --, repré- schen Künstef 4. graphic 3. artef de rajz; 
sentation des figures au trait. 3. Les Arts representa- 4. irâsra 
graphiques. (Voir ART, 6.) 4. (A) Qui a cion gr âfica ; vonatkozo 
rapport à la manière de représenter le lan- 4. repre-
gage par des signes. sentacion 

dellenguaje 
por medio 

1633 GRAPHOPHONE s. m. (Voir GRAMO-
de signos 

1633 
PHONE.) 

1635 GRAS, GRASSE adj. 1. fett, I. impr. bold- 1. abul- dik; 1. grasso, a ; 1. kiivér 1635 
IMPR.: 1. Caractères gras, caractères dont fette faced, tado, a, 1. vet- 2. grasso, a ; betük, 
les traits sont plus accusés et plus épais que Schriftf ; heavy-faced grueso, a ; gedrukte 3. grasso, a vastag 
dans le caractère courant. [Ils ont pour but 2. fette Linief; type; 2. rasgosm letters ; betük; 
de faire mieux ressortir les mots et les phrases 3. fette Farbef 2. heavy rule; fuertes ; 2. groote 2. vastag 
su; lesquels l'attention du lecteur doit être 3. thick, greasy 3. tintas! filets; vonalak; 
attirée dans un texte imprimé.] 2. Filets 

1 
ink (used espesas 3. onver- 3. sürü 

gras, filets dont les traits sont plus gros et 
1 

chief1y for dunde fe~tékek, 
qui, à l'impression, laissent une trace d'encre lithography) inktm ZSlfOS 

plus large. 3. Encres grasses, enCres plus festékek 
épaisses, servant à l'impression, mais pré-
parées particulièrement pour les diverses 
opérations des dessins et impressions litho-
gra phiq ues. 

1637 GRATUIT, UITE adj. kostenlos, free, gratis gratuito, a kosteloos : gratuito, a ingyen-, 1637 
Qui n'est pas payé; qui est remis à quel- gratis ex. premle- dijt~lan- : 
qu'un sans lui réclamer de payement. Ex: (Frei- exelll- ex. mgyen-
Exemplaires gratuits, exemplaires distribués exemplar) plaren,,/,I példânyok 
gratuitement; exemplaires ajoutés, dans cer-
taines conditions, au nombre d'exemplaires 
demandés par un client, sans être pprtés en 
compte ni facturés. (Voir TREIZŒME.) 

1639 GRAVERv. a. gravleren, engrave grabar graveeren, incidere vésni, 1639 
Tracer quelque t:ait, figure o~ lettre avec tiefatzen steken: metszeni: 
un burin, une pomte ou un Ciseau, sur du ex. (a) ge- ex. (a) 
bois, du métal (cuivre, acier, étain), sur une graveerde metszet; 
pierre, sur du m~rbre; se dt! pJus parttcu- prentf ; (h) met-
lièrement de l'actIOn de reprodUire en creux (b) gegra- szetrol 
sur une planche de cuivre ou d'acier un veerd titel- készült 
tableau un dessin pour en obtenir de nom- bladn cimlap 
breux e'xemplaires par un procédé d'impres-
sion. EXEMPLES: (a) Planche gravée, planche 
sur laquelle un dessin a été reproduit par l'un 
des modes de gravure. (h) Titre gravé, titre 

1 
d'un ouvrage imprimé, dont l'ensemble, 
lettres et ornements, a été reproduit sur une 
planche de métal ou une, pierre lith~g:a-
phique, en rempla~ement dune c.omposltlOn 
du texte en caracteres typographiques. 

1641 GRAVEUR s. m. Graveur"' : engraver: grabadorm graveerderm: incisorem vésn6k, 1641 
(A) Celui dont la profession est de graver. ex. Stempel- ex. punch- ex. gra- metszo: 
Ex.: -- en caractères d'imprimerie, celui schneiderm cutter veerder van ex. betü-
qui grave sur acier les poinçons à l'aide druk- vésniik 
desquels seront faites les matrices en cuivre letter-
où sera coulée la matière des caractères. modellenn 

1 
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1643 GRAVURE s.J. r. Radier- I. engravmg : 1. gra badom ; 1. grave er- incisione! I. metszo- 1643 
1. (A) L'art ou la manière de graver. Ex- kunst!: ex. (a) copper- 2. grabadom kunst l müvészet, 
EMPLES: (a) -- en taille-douce, celle qui se ex. (a) Kupfer- plate in lijnen; véso-
fait en creux sur une plaque de métal à l'aide stichm ; engravmg; ex. (a) müvészet: 
d'un burin. (b) -- à l'eau-forte. (Voir EAU- 1 (b) Radierung! ; (c) mezzotint staalgraveer- (a) rézmet-
FORTE.) (c) -- à la manière noire (désignée 1 (c) Mezzo- engraving; kunst, szés ; 
aussi sous le nom de mezzo-tinto), gravure en tintostichm; (d) wood- punteer- (c) hanto 
creux qui consiste à faire d'abord sur la (d) Holz- engraving; manier; eljarassal 
planche un grain, d'un velouté égal et bien schnittm; (e) engraving (b) koper- készült 
moelleux, a u moyen d'un ou til spécial nommé (e) Noten- of music; grave er- rézmetszet ; 
berceau, puis à graver, en usant le grain, avec stichm; (i) in three kunst; szet, 
un instrument nommé racloir, de façon qu'il 2. Stich, colours, (c) ets,t (d) famet-
ne reste pur ou entier que dans les touches les Gravur,t tricolour; door sterk fametszés; 
plus fortes. [Il faut pour ce genre de gravure Bildn 2. engraving watern ; (e) hang-
des sujets où il y ait beaucoup de bruns et schr~ap- jegymet-
d'effets de nuit.] (d) -- sur bois, celle qui se manIer, szés; 
fait en relief sur bois debout, pour les vi- zwarte 2. metszet 
gnettes devant illustrer des livres. [La gra- kunst (waar 
vure sur bois, qui avait atteint une grande het wit in 
finesse d'exécution, est d'un emploi mOZns het zwart 
fréquent depuis l'invention des multiples wordt uit-
procédés dérivés de la photographie.] (e)-- gewerkt) ; 
de la musique, celle qui se fait en creux en (d) houtgra-
frappant avec des poinçons les notes et les veerkunst; 
paroles des morceaux de musique sur des (e) het 
planches d'étain. (f) -- en trois couleurs. vastleggen 
(Voir TRICHROMm.) 2. Exemylaire tiré van muziek! 
sur toute planche gravée. (VoirHELIOGRA- op tinnen 
VURE, PHOTOGRAVURE, PHOTOTYPQ- platen! ; 
GRAVURE, SIMILIGRAVURE.) 2. gegra-. veerde 

afbeelding! 

1645 GRÉBICHE s. m. Mappe,' portfolio or especie de portefeuille! registratorem: füzet-tàrto- 1645 
Sorte de portefeuille ou reliure volante, Schnellhefterm loose cover cartera! tabla, 
avec des fils tendus le long du dos à made to attach csipteto 
l'in térieur, entre lesquels on passe des to a paper, book tabla 
cahiers à volon té. or pamphlet 

for protection 

1647 GREC, GRECQUE adj. griechisch Greek griego, a grieksch: greco, a gërëg: 1647 
Qui appartient à la Grèce, qui vient de la (---e Schrift, ex. (a) ex. (a) 
Grèce. EXEMPLES: (a) Caractères grecs, Einfassung) grieksche gërëg 
lettres de l'alphabet grec ancien. (b) Bordure letters! ; betük; 
grecque, ou simplement grecque, bordure (b) grieksche (b) gërëg 
composée d'une suite d'ornements, à filets rand"' (bij keretdisz 
relevés à angles droits, qu'on remarquait wijze van 
sur les monuments antiques de la Grèce. blad-

versiering!) 

1649 GRECQUER ~I. 11. rel. ein- rel. saw-bind serrar los inzagen (het segare i lib ri bevagâsokat 1649 
REL. : Faire avec une scie des entailles sur schneiden, lomos de brengen van sul dorso on de tenni a 
le dos d'un volume à relier, afin d'y loger einsagen (den los libros inkervingen! poter far këtet 
le nerf qui doit servir à soutenir la couture et Buchrücken) in den passare negli gerincén 
qu'on ne veut pas laisser paraître sur le dos. boekrugm insterstizi 10 
[Ces entailles doivent être d'une profondeur voor de spago· 
égale au diamètre de la ficelle de couture.] touwenn) 

1651 GRENER v. a. 1. kërnen; 1. grain, granear 1. korrelen ; granire 1. szem- 1651 
1. Couvrir de petits grains. 2. Pierre 2. gekërnter stipple, 2. gekorrelde (. séssé tenni ; 
grenée, pierre lithographique poncée et pré- steinm blend; of ruwe 2. szerncsés 
parée pour recevoir des écritures ou des 2. grained steen,m VOOT konyomdai 
dessins. stone de.1 hoog- ko 

drukm 
vereischt 

1653 GRIFFONNAGE s. rn. Gekritzel,n scrawl, garabatosm krabbel- scarabocchiom firka, olvas- 1653 
(A) Écriture si mal formée qu'il est presque Geschmier" scribble schriftn hatatlan 
impossible de la lire. iras 

1655 GRIFFONNER v. a. eme scrawl, garrapatear krabbelen, scara bocchiar firkalni, 1655 
Écrire mal, tracer des caractères très difficiles Zeichnung scribble vluchtig oivasharat-
à lire; dessiner grossièrement. hinwerfen, schetsen lanul irni 

schmieren, 

1 

schlecht 
schreiben 
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Français 

GRIFFONNEUR s. m. 
(A) Celui qui griffonne; se dit surtout, par 
d~nigrement, d'un auteur qui écrit beau
coup et vite ou d'un auteur sans talent. 

1. GROS, GROSSE adj. 
IMPR.: I. Grosses lettres, gros caractères, 
lettres, caractères de plus grandes dimen
sions que les caractères ordinaires et cou
rants. 2. Gros œil, se dit des caractères 
d'imprimerie dans lesquels l'œil ou le relief 
de la lettre a plus de largeur que n'en pré
sente ordinairement un caractère fondu sur 
le même corps. 

2. GROS (en) 
Par grande quantité. EXEMPLES: (a) Vente en 
gros, vente de livres en nombre ou par cer
taine quantité; (b) papiers en gros, commerce 
de papiers par rame ou par un certain 
nombre de rames. 

GROUPAGE s. m. 
Faculté qu'ont plusieurs expéditeurs de 
réunir leurs colis et de les présenter en bloc 
aux entreprises de transport. 

GROUPER v. a. 
(A) Réunir, assembler. Ex.: -- des en
vois de librairie, réunir en un seul ballot 
plusieurs envois provenant de divers édi
teurs. 

GUlLLEMET s. m. 
Sorte de double crochet, très petit et de 
forme arrondie ou anguleuse [« .•. »], qu'on 
emploie au commencement et, en le retour
nant, à la fin d'une citation, et que souvent 
même on répète au début de chaque ligne 
tout au long de la citation. 

GUlLLEMETER v. a. 
Distinguer par des guillemets, dans un 
texte, un passage qui reproduit une citation. 

GUTTA-PERCHA s. f. 
(A) Substance gommeuse fournie par un 
grand arbre qui croît en abondance à Su
matra et dans les autres îles de la Sonde. 
[Elle sert, dans les opérations de clicherie, à 
faire des moules de gravures ou de caractères, 
que l'on plonge, après les avoir recouverts de 
plombagine, dans un bain de sulfate de cuivre 
pour former, sous l'influence d'un courant élec
trique, une coquille de cuivre où est ensuite 
coulée la matière fusible qui donnera de 
l'épaisseur au cliché.] 

Deutsch 

Pluscher,m 
Kritzler,m 
Schmiererm 

impr. 1. grosse, 
fette Schrift! ; 
2. grosses 
Schriftbildn 

Grosshandel,m 
im Ganzen, 
Partiebezugm 

Sammel
ladung! 

sammeln, 
vereinigen 

Giinse
füsschen,n 
Anführungs
striche, m pL 

Anführungs
zeichenn 

in Anführ
ungsstriche 
set zen 

Gutta-Percha! 

English 

scrawler, 
scribbler 

impr. 1. large 
type; 
2. large-faced 
(of type) 

wholesale 

colIecting and 
forwarding of 
a number of 
parcels, etc., 
ln one con
signment by 
railway (as 
is done by 
forwarding 
agents) 

co Ile ct 
together 

quotation 
marks, 
inverted 
commas 

put between 
quotation 
marks 

gutta-percha 
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Espaiiol 1 Hollandsch 

garra
pateadorm 

1. abul
tado, a; 
2.ojom 
grande 

al por mayor 

agrupa
mientom 

agrupar 

comilIas! 

en trecomar, 
poner entre 
comillas 

guta
percha! 

krabbelaar,m 
slordig 
schrijverm 

groot, dik; 
1. groote 
letters! ; 
2. groote, 
breede 
let ter in 
verhouding! 
tot het 
corpsn 

in 't groot : 
ex. (a) ver
koopm in 't 

groot; 1 
(b) papier
verkoop in 't! 
groot 

groeps
gewijze 
vereeniging,! 
der te 
verzenden 
bestellingen! 

groe.!:,s
geWIJS 
vereemgen : 
ex. boek
handelaars
zendingen 
bijeen
pakken 

aanhalings
te kenn 

aanhalen, 
van aan
halings
teekens" pl 

voorzlen 

gutta
percha,' 
gummi! 

Italiano Magyar 

scara- firkal5, 
bocchiatorem tehetség-

telen irô 

1. grosso, a; 1. nagyobb 
2. grosso, a fajta betük; 

2. nagyobb 
szemü betü 

1 
1 

in grosso (aIl') i magyban: 

raggruppa
men tom (di 
pacchi per 
l'invio) 

raggruppare 
(pacchi per 
l' invio) 

ex. (a) nagy
bani eladàs; 
(b) nagybani 
papirke
reskedelem 

gyüjt6-
forgalom 

ossze-
gyüjteni, 
csopor
tositani: 
ex. k6nyv
küldemén ye-I 

virgolettef 
1 

ket együvé 
csomagolni 

idéz6jel 

virgolettare 
(una citazione 1 
ecc.) 

1 

1 

1 

1 

idéz6jelbe 
foglalni 

guttaperka 

165; 

165! 

1661 

1663 
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1673 

1675 

1677 

1679 

1681 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

HABILLAGE s. m. 
1MPR. 1. -- du cylindre, morceau de calicot 
et blanchets dont on enveloppe le cylindre 
d'une presse mécanique pour régulariser la 
pression et éviter le foulage. 2. -- d'une 
gravure, disposition de la composition typo
graphique suivant les contours d'une gravure 
intercalée dans le texte. 

HACHURE s.f. 
Terme de dessin et de gravure: se dit des 
traits par lesq uels on forme les demi-teintes 
et les ombres. 

HALEINE s. f. 
SENS FIG.: 1. Cet auteur a 1'-- courte. 
il n'a ni facilité ni abondance; son intelli~ 
gence se fatigue vite. 2. Ouvrage de longue 
--, qui exige beaucoup de temps, pour 
l'exécution duquel il est besoin d'un soufRe 
large et vigoureux. 

HARMONIE s.f. 
1. (A) Concours et accord de divers sons. 
Ex.: Traité d'--, ouvrage dans lequel 
sont exposées les règles relatives à l'accord 
des sons musicaux. 2. (A) Un ensemble 
d'instruments à vent. 3. En parlant du 
langage, du style, (A) concours de sons, de 
mots qui flattent l'oreille. Ex.: -- imi
tative, artifice de style qui consiste à rap
peler et décrire les objets par l'assemblage 
et le son des mots. 4. (A) Un accord par
fait et une entière correspondance cie plu
sieurs parties qui forment un tout ou qui 
concourent à une même fin. Ex.: -
des diverses parties d'un livre, juste et har
monieuse répartition des dimensions rela
tives aux diverses parties qui constituent un 
livre. 

HAUSSE,s.j. 
1MPR. : Epaisseur de papier placée sous les 
bois et les clichés des gravures pour établir 
une égalité de hauteur avec les caractères 
au milieu desquels ils sont encastrés et régu
lariser le niveau de la surface sur laquelle la 
pression doit s'exercer. 

Deutsch 1 

1. Aufzugm 
(des Cylinders) 
2. Satzum
rahmungi 
(eines Clichées) 

Schraffierungi 

Ausdaueri; 1 

2. langwieriges' 
Werkn 

1. Harmonie,! 
Harmonie
Lehret ; 
2. Harmonie; 
3. Harmonie; 
4. Harmonie, 
Ueberein
stimmungi 

impr. Unter
legung,' 
Ausgleichung! 

English 

impr. 1. 

packing on the 
cylinder of 
a machine; 
2. type rUn 
round a 
block 

hatching 

1. an author 
without facility 
or fluency, 
who easily 
exhausts what 
he has to say; 
2. long
winded 

Espaiiol 

1. vestidom ; 
2. vestido, 
forrom 

rasgos,m 
lineast 
cruzadas, 
!ineas y 
puntosm 

1. alientom ; 

2. obrat de 
gran 
empefio, 
de lanp 
duracion 

1. harmony ; 1. har-
2. combination moniai ; 
of wind 2. conjuntom 

instruments; de sonidos 
3. harmony ; acordes; 
4· harmony 3. concursom 

de sonidos 
que agradan ; 
4. unidadi 

en la 
variedadi de 
las partes 
de un todo 

impr. underlay alzai 
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Hollandsch 1 

1. inwik
kelingt : 
ex. doekm 
van engelsch 
leer, fijn 
laken of 
vilt, op den 
cylinderm 

gespannen, 
ten einde 
een gelijk
matigen 
druk te 
krijgen; 
2. het 
gehecl of 
gedeeltelijk 
omgeven van 
een cliché 
door tekst 

arceering,' 
schaduwingt 

1. ademm : 

ex. deze 
schri jverm is 
spoedig 
uitgeput; 
2. een 
langdradig 
werkn 

van langen 
adem 

1. samen
klankm (in 
de muziek)! : 
ex. leerboekn 

der har
monie! ; 
2. orchest 
van blaas
instru
mentenn . 
3. wel1ui~ 
dende 
taal!: ex. 
klank
nabootsende 
beschrij
vingt: 
4. goed: 
ex.goed 
geëven
redigde 
samenhangm 

der 
gedeelten 
van een 
boekn 

!taliano 1 

1. rivestiturai 1 
dei cilindro>n 
tipografico 

tra tteggiom 

1. lenat ; 
2. operai di 
lunga le na 

1. armonia! ; 
2. armoniat ; 
3. armonia'; 
4. armoniai 

het op- taccom 
hoogen van 
clichés,f pl 

onderlegseln, 
papierblad,n 
waardoor 
een cliché 
ter juiste 
hoogtei 
wordt 
gesteld 

HAU 

Magyar 

----1--

I. a nyom6 
hengerek be
g6ngy6lése ; 
2. a 
szedésnek 
egy kép 
k6rül val6 
elhelyezése 

arnyékolas 

1. nehézkes 
irâlyu 
tehetség
telen 
szerzo ; 
2. terje
delmes 
munka, 
hosszu lé
lekzetü mu 

1673 

1675 

1677 

I. 6sszhang : 1 1679 
ex. 6ssz
hangzattan ; 
2. fuv6-
hangszerek 
6sszesége ; 
3. irâlybeli 
6sszhang, 
j6hangzas: 
ex. hang-
utimz6 
leiras; 
4. egy-
behangzas; 
aranyossag : 
ex. egy 
k6nyv 
egyes 
részeinek 
aranyos 
beosztasa 

alatét-papir 
vastagsaga 
,klisék 
el6készi
tésénél) 

1681 
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1683 1. HAUT, HAUTE adj. hoch lofty (of style), elevado, a hoog: ex. alto, a magas iraly 1683 
SENS FIG.: Haut style, style élevé, quelque- fine verheven, 
fois ironiquement, style ampoulé, guindé. hoog-

1685 

1687 

2. HAUT s. m. 
IMPR.: Le haut de casse, la partie supérieure 
de la casse d'imprimerie, dans laquelle sont 
rangés les majuscules et quelques lettres et 
signes d'un emploi peu fréquent. 

HEBDOMADAIRE adj. 2 g. 
(A) Qui se renouvelle chaque semaine. 
Ex.: Publication --, paraissant une fois 
par semaine. 

die obere 
Kastenhalfte, 
Oberkastenm 

wochentlich, 
achttagig 

1689 HÉLIOGLYPTIE s. f. Helioglyptet 
Expression désuète, quelquefois utilisée 
comme synonyme de photoglyptie. 

1691 HÉLIOGRAPHIE s. j. Heliographie! 
Expression désuète, quelquefois utilisée 
comme synonyme de photographie et plus 
particulièrement de photographie appliquée 
aux impressions. 

1693-

1695 

1697 

HÉLIO GRAPHIQUE adj. 2 g. 
Que se rapporte à l'héliographie, ou est 
obtenu par un procédé d'héliographie. 
Ex.: Papier --, variété de papier photo
graphique, utilisé dans les reproductions de 
dessins sur calques et donnant alors, par 
traitement approprié, une image à traits 
noirs sur fond blanc ou à traits blancs sur 
fond bleu. 

HÉLIOGRAVEUR s. 111. 

Celui qui pratique l'héliogravure. 

HÉLIOGRAVURE s.f. 
Bien que désignant étymologiquement tous 
procédés de gravure faisant intervenir la 
lumière et semblant aussi devoir être 
synonyme de photogravure, ce mot désigne 
exclusivement les procédés conduisant à 
l'obtention de planches gravées en taille
douce, dont les noirs sont en creux (pro
cédés quelquefois désignés pour plus de pré
cisz'on sous le nom de photoglyptogravure), 
tandis que le mot photogravure est réservé, 
tout au moins dans les pays de langue fran
çaise, aux procédés conduisant à l'obtention 
de planches en relief pour impression typo
graphique (souvent désignées aussi sous le nom 
de phototypogravure; inversement le mot 
photogravure désigne en anglais ou en alle
mand ce que nous appelons en France l'hélio
gravure.) - [L'héliogravure est le plus géné
ralement exécutée sur cuivre, quelquefois sur 
acier; deux procédés distincts sont utilisés,' 
dans quelques ateliers français, la planche 
métallique est couverte de gélatine bichromatée 
exposée à la lumière sous un positif, lavée, 
puis soumise à la morsure dans une solution de 
perchlorure de fer; lorsque l'on procède ainsi, 
l'opération est généralement répétée plusieurs 
fois au moyen de positifs de caractères diffé
rents et destinés à fournir respectivement 
l'image des ombres, des demi-teintes et des 

,lumières; l'opération ainsi conduite permet 

helio
graphisch: 
ex. helio
graphisches 
Papiern 

Heliograveurm 

Heliogravure! 

impr. upper 
case 

weekly 

Woodbury
type 

ob sole te 
expression 
synonymous 
with 
photography 

heliographic 

an engraver of 
heliogravures, 
an engraver of 
photogravures 

photogravure, 
heliogravure 

dravende 
stijlm 

l" ca ja alta (de de boven-
versales) kastt 

1 
1 altom 

1 

semanal wekelijksch :! ebdoma-
ex. weke- 'dario, a 

foto
grabado'" 

fotografia,f 
heliografiat 

helio
grafico, a, 
foto
grafico, a 

foto
grabadorm 

foto
grabado,m 
helio
grabadom 

lijksche 
uitgavef 

1 helioglyptie 

heliografie 

tot de helio
graphie! 
behoorend: 
ex. helio
graphisch, 
licht
gevoelig 
papiern 

persoon,m 
die de helio
grafie 
toepast 

koperlicht
drukm 

glittotipil,f 
fotoglitto
grafiat 

eliografiaf 

eliografico, a 

eliografom 
(operatore) 

eliografia,f 
fotoincisionef 

felso 
szedo
szekrény 
(a nagy 
betükkel) 

heti: ex. 
heti foly
tatasokban 
megjeleno 
kiadvany 

fényképé
szeti : 
ex. fény
képészeti 
masolô 
papir 

rézmetszo 

rézmetszet 
(nyomat) 

1685 

1687 

1689 

1691 

1693 

1695 

1697 
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1 de corriger assez aisément les défauts de 

1 

modelé de l'original et d'obtenir un creux très ! 
prononcé. Dans les autres établissements! 
français et dans la presque totalité des ateliers 

1697 

1699 

1701 

1703 

1705 

1707 

, étrangers, la réserve est constituée par appli-
cation sur le métal d'une photographie sur 
papier dit « au charbon»; ce mode opéra
toire est évidemment le seul aisément appli
cable a la gravure des cylindres utilisés depuis 
quelques années a l'impression de l'hélio
gravure sur presses rotatives. Les retouches 
par un artiste graveur ou aquafortiste jouent 
généralement un rôle considérable dans l'aspect 
final des images fournies par fine planche 
d'héliogravure.] 

HÉLIOTYPIE s. f. 
Expression désuète, quelquefois utilisée 
comme synonyme de phototypie (voir ce mot). 

HÉRITmR, ÈRE s. 
(A) Celui, celle que la loi appelle à recueillir 
une succession, qui hérite ou qui doit hériter 
de quelqu'un. [Après la mort de l'auteur ou 
de l'artiste, les droits de propriété intellec
tuelle passent a ses héritiers, conformémem a 
la loi, pour la durée du délai prévu par la 

1 

législation particulière du pays (voir DURÉE), 

Il 

sous réserve soit des dispositions testamentaires 
laissées par l'auteur ou l'artiste, soit de la 

1 cession pleine et entière ou partielle qu'il aurait 
lui-même consentie. (Voir DÉSHÉRENCE.)] 

1 

HEURES s.f. plur. 
1. En langage liturgique, (A) se di~ des 
diverses parties du bréviaire dont l'Eglise 
catholique a coutume de réciter les prières 1 
selon les diverses heures du jour, comme 
matines, laudes, vêpres, etc. 2. Livre 
d'heures ou simplement Heures, (A) livre 
où ces prières sont imprimées. 

mSTOIRE s.f. 
1. (A) Récit d'actions, d'événements, de 
choses dignes de mémoire. 2. Au PLUR. : 

On dé.<ignait sous le nom d'histoires, au début 
de l'imprimerie, les illustrations et gravures, 
ajoutées au texte ou publiées hors texte, 
qui avaient pour but de représenter des faits 
historiques. [Ce nom leur venait des im
pressions tabellaires ou xylographiques, qui 
avaiem précédé l'imprimerie, et dans les
quelles, a cette époque, le dessin interprétait 
mieux l' histoire qu'on voulait faire connaître 
que les quelques mots gravés pour en indiquer 
le sujet.] 

HISTORIÉ, ÉE part. pass. du v. a. HIS
TORmR 
I. Qui est accompagné d'histoires, expliqué 
par des dessins historiques. EXEMPLES: 
(a) Manuscrit --, ornée de miniatures. 
(b) Livre ---, livre à images, composé 
de xylographies ou dont le texte imprimé 
est accompagné de gravures. 2. Par 
extension, qui est agrémenté de dessins. 
Ex.: Lettre historiée, garnie ou entourée 
d'ornements divers. 

Heliotypie! 

Erbem 

I Horenjp:· 
2: Gebetbu~hn 

heliotypy 

heir 

I. hours; 
2. primer, 
prayer-book, 
book of hours 

I. Geschichte!; I. history, 
2. Historien- st ory ; 
bildern 2. (in the 

plural) used 
to denote, in 
the early days 
of printing, 
illustrations 
of an 
historical 
nature 

1. illustriert : 
ex. illus
triertes 
Manuskriptn ; 

2. illustriert : 
ex. Zierschrift! 

I. illustrated, 
ornamented 
(see above) ; 
2. ornamented 
by drawings 
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heliotipiam 

(procedi-

Il miento foto
grMico) 

1 

i 
i 
i 
i 

1 

heredero, a 

I horasf . 2: librom 'de 
horas 

I. historia! ; 
2. grabados 
representa
tivos de 
hechos 
hist6ricos 

1. acom
paiiado de 
dibujos de 
cara.cter 
hist6rico; 
2. ilustrado 
con 
figuras 

heliotypie 

erfgenaam,m 
erfgenamef 

1. getijden!; 
2. getijden
boek," 
gebeden 
boekn 

1. geschie
denis! ; 
2. prenten! 
uit het 
beginn der 
boekdruk
kunstf 

I. opgesierd, 
verlucht: 
ex. (a) met 
miniaturenn 

1 

versierd 1 
hand
schriftn. 
(b) boek'met! 
houtsneden! 1 

verlucht; 
2. met 
teeker:ingen 
voorZlen: 
ex. Sler
letter! 
gefigureerde 
letter 

eliotipiaf 

erede 

I. ufiziom 
(orel 
canoniche) ; 
2. libro1n di 
oraZlonl 

1. storia! ; 
2. storie/"'I 

1. istoriato, a ; 
2. istoriato, a 

ôrôkiis, 
jogut6d 

I. imak: 
2. imakônyv 

tôrténet, 
tôrténeti 
képek (régi 
kiiny
veknél) 

1. tiirténeti 
képekkel 
ellatott : 
ex. (a) képes 
kézirat; 
(b) famet
szetekkel 
ellatott 
kiinyv; 
2. rajzzal 
diszitett 

HIS 
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Français 

HISTORIEN s. m. 
Celui qui écrit l'histoire, qui a écrit une 
histoire, des histoires. Ex.: Recueil des 
historiens [des Croisades], qui comprend les 
divers ouvrages relatifs à des récits [sur les 
Croisades J. 

HOLLANDE s.J. 
1. Pays d'Europe, entre la Belgique, l'Alle
magne et la Mer du nord. 2. Papier de ~-, 
papier fabriqué en Hollande avec une pâte 
résistante, et présentant sur sa surface des 
vergeures. [Il est employé pour des éditions 
de luxe et pour le tirag e d' exemplaires que l'on 
veut plus sûrement préserver de détérioration.] 

HOMMAGE s. m. 
(A) Don respectueux, offrande. Ex.:~
d'auteur, d'éditeur, exemplaire d'une publi
cation donné à une personne par un auteur, 
par un éditeur, soit par reconnaissance ou 
déférence, soit pour faire connaître la publi
cation dans un but de propagande. [Vu le 
développement qu'a pris de nos jours la publi
cité, il est prudent de prévoir, dans un traité 
entre auteur et éditeur, le nombre des exem
plaires qui pourront être distribués en hommage 
sans 10nner lieu au paiement à l'auteur de la 
redevance convenue par exemplaire.] 

HOMMEs. m. 
1. ~- de lettres, celui qui compose d'habi
tude des œuvres littéraires. 2. ~- d'esprit, 
celui qui, dans la conversation ou dans ses 
écrits, donne les preuves d'une vive intel
ligence. 3. ~- de talent, qui déploie de 
brillantes qualités dans ses œuvres litté
raires, artistiques ou musicales. 4. -- de 
savoir, qui a acquis des connaissances variées 
ou qm se montre particulièrement com
pétent sur un sujet. 5. ~- de génie, dont 
les œuvres sont marquées au sceau du 
génie. 

HONORAIRES s. m. plur. 
Rétribution accordée aux personnes exer
çant des professions libérales. Ex.: -
d'un auteur, sommes que l'on convient de 
remettre à un auteur, pour cession soit de la 
propriété d'un ouvrage, soit du droit d'en 
publier des éditions moyennant une rede
vance par exemplaire vendu ou tiré. 

Deutsch 

Geschichts
schreiberm , 

Historikerm 

1. Hollandn ; 

2. hollan
disches Papiern 

Huldigung,' 
Ehrungt 

1. Schrift
stellerm ; 
2. Mannm von 
Geist; 
3. Mann von 
Talent; 
4. Mann von 
Wissen; 
5. Mann von 
Genie 

Entschadig
ung,' 
Honorarn 

English Espaiiol 

historian historiadorm 

1. Holland ; 1. Holanda ; 
2. papet. Dutch 2. papelm de 
hand-made holanda 
paper 

presentation: 
ex. presenta
tion copy 

1. a man of 
letters; 
2. a man of 
wit and 
intelligence; 
3. a man of 
talent; 
4. a know
ledgeable man, 
an accom
plished man; 
5. a man of 
genius 

salary, 
(of an author) 
royalty 

homenajem 

1. hombrem 

literato ; 
2. inte
lectual; 

.3. hombre 
de talento ; 
4. hombre 
sabio; 
5. hombre 
de inspira
ci6n 

honorarios,m 
emolu
mentos,m 
retribuci6nt 

Hollandsch Italiano 

geschied- storicom 

schri j verm : 
ex. werken 
uitgegeven 
door een 
vereeniging 
van 
schri jversm pl 

1. Neder
land, 
Holland; 
2. hol
landsch 
(geschept) 
papiern 

1. Olandat ; 
2. cartam di 
olandat 

huldet : omaggiom 

ex. presen t-
exemplaar,n 
door den 
schri jverm of 
uitgeverm 

aangetoden 

1. letter
kundigem ; 
2. geestig 
manm ; 

3. talentvol 
man; 
4. kennisri jk 
veelzijdig 
ontwikkeld 
man; 
5. geniaal 
man 

betalingt (in 
de vrije 
beroepen) 
honora
riumn : ex. 
schri jvers
honorarium 

1. scrittore,m 
settera tom; 
2. bello 
spiritom ; 
3. uomo d' in
gegnom; 
4. dottom ; 
5. geniom 

onorario,m 
stipendiom 

Magyar 

torténetir6 : 
ex, a 
(keresztes 
hâborukra 
vonatkoz6) 
torténeti 
munkâk 
gyüjte
ménye 

1. N émetal
fold, 
Hollandia; 
2. hollandi 
(meritett 
papir) 

h6dolat, 
fela jn âbis : 
ex. szerzoi 
tisztelet
példany, 
kiad6i 
tisztelet
példâny 

1. irodalmi 
ember, ira; 
2. szellemes 
ember; 
3. tehet
séges ir6, 
kolto, 
zeneszerzo ; 
4. hoz
zaérto; 
5. lângész 

tiszteletdi j : 
ex. szerzoi 
tiszteletdij 

1709 

1711 

las 

1715 

1717 

1 
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Français 

1719 ICONOGRAPHE s. m. 
Savant qui s'occupe d'iconographie. 

1721 ICONOGRAPHIE s. f. 
(A) Description des images, des tableaux. 
[Se dit particulièrement de la connaissance des 
monuments antiques tels que les bustes, les 
peintures, etc.] 

1723 ICONOGRAPHIQUE adj. 2 g. 
(A) Qui appartient à l'iconographie. 

1725 ICONOLOGIE s. f. 
(A) Interprétation, explication des images, 
des monuments antiques. 

1727 ICONOPHILE s. m. 
Amateur d'images, d'estampes. 

1729 IDENTIFIER v. a. 

1731 

1733 

1735 

1737 

Reconnaître à certains signes qu'une chose est 
identique à une autre et peut être attribuée 
à une même personne. Ex.: --les carac
tères d'un incunable, affirmer, après examen 
et comparaison, que les caractères d'un in
cunable qui ne porte aucune indication de 
lieu, de date et d'imprimeur sont identiques 
à ceux d'un autre incunable, pourvu des 
indications typographiques. 

IDÉOGRAPHIE s.f. 
(A) Représentation d'une idée par des signes 
qui en figurent l'objet. 

IDÉOGRAPHIQUE adj. 2 g. 
(A) Qui a rapport à l'idéographie. Ex.: 
Signe --, signe qui représente une idée, 
un objet en lui-même, abstraction faite du 
mot qui le représente dans les différentes 
langues. [Les chiffres sont des signes idéo
graphiques.] 

IDIOMEs. m. 
I. (A) Langue propre à une nation. 2. (A) 
Par extension, le langage particulier d'une 
province [dans un pays]. 

IDIOTISME s. m. 
Façon de parler propre à une langue, qui ne 
rencontre pas d'expression identique dans 
d'autres idiomes, et ne peut se traduire que 
par des expressions correspondantes ou équi
valentes. [Les idiotismes de la langue fran
çaise s'appellent gallicismes.] Ex.: Recueil 
d'-- (anglais, allemands, etc.), liste des 
expressions qui constituent une façon de 
parler propre aux langues (anglaise, alle
mande, etc.). 

Deutsch 

Bilderbe
schreiber.m 
I:.ilderken:nerm 

Bilderbe
schreibuug,' 
Bilderkunde! 

zur Bilderbe
schreibung 
gehorig 

Bilder
erklarung! 

Bilderfreundm 

iden tifizieren 

Ideographie! 

ideographisch 

I. Sprache,f 
Mundart,f 
Idiomn . 
2. Mundart,' 
Idiom,n 
Dialektm 

Spracheigen
heit! 

English 

iconographer 

iconography 

iconographic 

iconology 

amateur of 
sculpture, 
statuary, 
prints, etc. 

identify: 
ex. identify 
the type of 
an early 
printed book 

ideography 

ideographic 

I. language, 
idiom; 
2. dialect 

gram. idiom 
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Espaiiol 

iconôgrafom 

iconografiaf 

iconogra
fico, a 

iconologia! 

iconôfilom 

identificar 

ideografia! 

ideo
grafico, a 

I. idioma,m 
lengua! ; 
2. dialectom 

idiotismom 

(galicismo, 
ang!i-
canlsmo, 
germanismo) 

Hollandsch Italiano 

beschrijverm iconografom 

of kennerm 

van (oude) 
prenten,f 
portrettenn 

portret iconografia! 
beschrijving! 
of kennisf van 
(oude) 
afbeel-
dingen,/P' 
portretten, 
prenten! 

tot de icono- iconografico, a 
graphie! 
behoorend, 
prentkunde! 

tennis! van iconologia! 
antieke af-
beeldingenfP' 

liefhebber,m iconofilom 

verzamelaarm 

van (oude) 
prenten 

ais e,ht identificare 
erkennen, 
vereen-
zelvigen: 
ex. de gelijk
heid der 
letters van 
wlege
drukken 
onderling 
nagaan en 
aanwijzen 

uitdrukking! 
van gedach
ten! do or 
beelden"pl 

tot de 
ideographie! 
behoorend: 
ex. teeken,n 
dat (in alle 
talen) het
zelfde 
denkbeeldn 

vertolkt 
(code ci jfers) 

I. landstaal!; 
2. taaleigen 
( dialect)n 

taaleigen
aardigheid,' 
eigenaardige 
spreekwijze! : 
ex. vef
zameling! 
der taal
uitdrukkin
gent 

ideografia! 

ideografico, a 

I. idiomam ; 

2. idiomam 

idiotismom 

(term. gram
maticale) 

IDI 

Magyar 

képekkel 1719 
foglalkozô 
(mutor-
ténész) 

klasszikLls 1721 
mut aq:;yak 
leirasl 

klasszikus 1723 
mutargyakat 
ismerteto 

képek, 1725 
m{itar~yak 
ismertetése 

képgyüjto 1727 

azonositani, 1729 
hasonlôsagot 
felismerni 

eszméknek 
jelek altal 
valô 
kifejezése 

eszméknek 
jelek altal 
va16 kife
jezésére 
vonatkozô 

I. nyelv ; 
2. ta jszôlas 

nyelvi 
sa j atsagok : 
ex. nyelvi 
saj atsagok 
gyüjte
ménye 

1731 

1735 

1737 



ILL VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Francais Deutsch English Espaiiol Hollandsch 
1 

Italiano Magyar 
1 ! 

1739 ILLÉGAL, ALE adj. gesetzwidrig, illegal ilegal omyettig illegale tërvény- 1739 
Qui est contre la loi. ungesetzlich telen, 

torvény-
ellenes 

1741 ILLÉGALITÉ s. f. U ngesetzlich- illegality ilegalidadt onwettig- illegali tàt torvény- 1741 
(A) Caractère, Vice de ce qui est illégal. keit,f heid! telenség, 
[Celui quz, cOlt1Zaissant l' illégali té d'une Gesetzwidrig- torvény-
édition, la met en vente ou l'introduit pour la keit! ellenesség 
vente dans un pays où les droits de propriété 

1 
intellectuelle sont reconnus, est passible des 
peines et dommages-intérêts applicables aux 

1 

1 contrefacteurs.] 

1743 ILLICITE adj. 2 g. gesetzlich, illicit 1 ilîcito, a onrecht- illecito, a meg nem 1743 1 
Qui n'est pas permis; qui est défendu par verboten, 

1 
matig, engedett, 

la morale ou la loi. Ex.: Publication --, unerlaubt ongeoor- 1 tiltott : 
faite sans le consentement de l'auteur et en 

1 
loofd: ex. 

1 
ex. bitorolt, 

violation de ses droits; ou contraire à la uitgavet jogtalan 
Constitution, aux lois et à la morale. [La 1 zonder toe-

1 

kiadvimy 
reproduction, non autorisée par l'ayant droit, f stemming! i 

! d'une œuvre littéraire, artistique ou musicale, 
1 van den 

1 1 est illicite, quel que soit le procédé employé, 

1 

Echrijver 
1 que l'œuvre soit reproduite à un seul ou à 
i plusieurs exemplaires.] 
i 

1745 ILLUSTRATION s.J. 1. Abbildung,f 1. illustration; 1 1. ilustra- 1. illus- 1. illustra-
I 

1. képek, 1745 
1. (A) Se dit d'une série de figures et de Illustra tiont ; 2. illustrations ciont tratie! ; zÎonef ; âbràk; 
dessins intercalés dans le texte d'un livre ou 2. Kom- (figuras y 2. toe- 2. illustra- I 2. magya-1 d'un journal. [Les illustrations sont Conz- mentar,1n dibujos) ; lich tingen! zioni r pl 

1 

nlzo 
prises dans la nomenclature des œuvres pro- Erlauterung,! 2. explica- aanmer- jegyzetek 
tégées par les lois de propriété littéraire ct Erklarungt cion,! kingenIpl 

1 
artistique. Donc, en principe, elles ne peu- comen-
vent être reproduites qu'avec le consentement tariom 

1 
de l'auteur ou de l'ayant droit.] 2. Au PLUR. : 

1 

(A) Explications, éclaircissements, commen-
i ! taires ajoutés à un ouvrage. 

1 

i , , 
1747 ILLUSTRER v. a. illustrieren illustrate ilustrar J. illus- illustrare ! képekU 1747 

(A) Orner de dessins et de gravures un livre, treeren : (graficamente) 1 disziteni: 
un journal [ou toute autre publication 1. Ex- ex. (a) ge- ex. (a) 
EMPLES: (a) Livre illustré, livre où des gra- illustreerd 1 képekkel 
vures et vignettes sont intercalées dans le boekn; elLltott 
texte ou imprimées hors texte. (b) Publica- (b) geïllus- 1 konyv; tian illustrée, où le texte est accompagné de treerde (b) képes 
dessins se rapportant au sujet. uitgavet kiadvâny 

1749 IMAGE s.J. 1. Bild,n 1. image, 1. imagent; 1. af- 1. immaginet ; 1 1. âbra, 1749 
1 ~ (A) RFprésentation de quelque chose en Abbildungt ; picture, 2. estampa!; beelding! ; 2. immaginet âbrâzolat ; 
dessin, en gravure, en peinture, en sculp- 2. Bild; statue; 3. imageni 2. prent!: 3. immagine! 2. kép, 
ture. 2. (A) Estampe représentant quelque 3. Bild, 2. print, ex. (a) (figurai reto- metszet: 
sujet gravé, tiré en noir ~u en couleur. Ex- ~Ietapheri plate: gekleurde ri ca) ,"x. (a) 
EMPLES: (a) Images d'Epinal, feuilles im- ex. (c) picture- goedkoope Epinalban 
primées, et coloriées, fabriquées particulière- book; kinder- készült 
ment à Epinal(enFrance), contenant plusieurs 3. imagery prenten; képek; 
dessins avec légendes, composés en vue de (b) heilige (b) szent-
l'instruction ou de l'amusement des enfants. prentjes ; képek; 
(h) Images de sainteté, représentation de (c) prenten- (c) képes-
sujets religieux. (c) Livre d'images, où les 

1 

boekn; konyv; 
images occupent la plus grande place et ne 3. beeld- 3. képes 
sont accompagnées que d'un texte explicatif spraakt kifejezés 
très court. 3. STYLE: (A) Métaphore par 

1 

laquelle on rend une idée plus vive et plus 
sensible, en prêtant à l'objet dont on parle 
des formes, des apparences, des qualités ! 

empruntées à d'autres objets. 

BilderhandlerJ 1751 IMAGER, ÈRE s. an image- estampero, a, handelaarm venditore'" képkeres- 1751 
(A) Celui, celle qui vend des images, des seller, print- fabricante in prente:1/PI d' immagini/ pl kcd6, 
estampes. seller, etc. de imâgenes metszet-

kereskedo 

1753 IMAGÉ, ÉE adj. bildlich: ex. figurative: embellecido beeldrijk: immaginoso, a képes: 1753 
Qui rappelle quelque image. Ex. : Lan- bilderreiche ex. full of con ex. beeld- (senso ex. képes 
gage --, langage plein d'images, de com- Sprache! imagery imâgenes rijke taalt figurato) beszéd 
paraisons. 

14° 



1755 

175i' 

1759 

1761 

1763 

1765 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

IMAGERIE s.f. 
(A) Fabricati0!l, commerce d'images. Ex.: 
L'imagerie d'Epinal, la série de§ feuilles 
d'images, fabriquées en France, à Epinal. 

IMAGINATION s. f. 
1. (A) Faculté d'imaginer, de se représenter 
quelque chose dans l'esprit. 2. (A) LITTÉ
RATURE et BEAUX-ARTS: Faculté d'inventer, 
de concevoir, jointe au talent de rendre vive
ment ses conceptions. Ex.: Œuvre d'--, 
œuvre où l'auteur ne se borne pas à exposer 
des faits réels, mais où il imagine et crée une 
série de circonstances dont le récit a pour 
but d'offrir au lecteur quelque instruction 
sous une forme plaisante ou simplement une 
agréable distraction. 

IMITATION s. f. 
1. (A) Action d'imiter, de quelque manière 
que ce soit. 2. (A) Le résultat de cette 
action. Ex.: Dessin d'--, dessin qui 
imite, qui reproduit la nature. 3. LITTÉ
RATURE et BEAUX-ARTS: Se dit particulière
ment des ouvrages où l'on s'est proposé d'en 
imiter d'autres. Ex.: Cet ouvrage est une 
-- de l'anglais, de l'espagnol, est composé 
sur le modèle d'un ouvrage écrit primitive
ment en anglais, en espagnol. (Voir ADAP
TATION, CONTREFACON.) 

1 • , 

IMITER v. a. 
1. Faire ou s'efforcer de faire exactement 
la même chose que fait une personne; 
contrefaire, copier. 2. (A) BEAUX-ARTS: 
Faire l'image, la ressemblance d'une chose. 
3. LITTÉRATURE: S'efforcer de reproduire, 
dans les œuvres que l'on compose, le style, le 
genre, la maniere d'un autre écrivain; écrire 
un ouvrage dont l'idée principale, le plan 
ont été suggérés par une œuvre antérieure. 

IMPûRTATEUR s. m. 
Celui qui fait le commerce d'importation, 
qui introduit dans un pays des livres de 
provenance étrangère. 

IMPORTATION s.f. 
1. (A) Action d'importer. Ex.: Commerce 
d'--, commerce consistant à introduire et 
répandre dans un pays des marchandises de 
provenance étrangère. 2. -- d'œuvres 
contrefaites, tentative d'introduire dans un 
pays, où les droits de propriété intellectuelle 
sont protégés légalement, des œuvres pu
bliées à l'étranger contrairem~nt aux droits 
de leurs propriétaires. [Les Etats adhérents 
a, l'Union de Berne (voir APP. C) e/ les 
Etats en dehors de l'Union (voir loi des Etats
Unis du 4 mars 1909 ((D), 1909, p. 61, art. 
31-32), qui protègent néanmoins la propriété 
intellectuelle, prennent les mesures nécessaires 
pour arrêter a la frontière, lors de la visite 
prescrite dans leurs bureaux de douane, les 
contrefaçons ou certaines publications de pro
venance étrangère, dont l'entrée est prohibée. 
En particulier, les autorités douanières an
glaises, qui ont été dûment averties, par le 
titulaire du droit d'auteur, de l'existence de 

Deutsch 

Bilderfa brik,f 
Bilderhandelm 

1. Ein
bildung!; 
2. Ein
bildungskraftf 

1. Nach
ahmenn ; 

2. ex. Nach
ahmungf ; 

3. ex. Nach
ahmung! 

1. nachahmen, 
nachbilden ; 
2. nach
machen: 
3. nachallmen 

Importeurm 

1. Ein
führung,f 
Importm ; 

2. Einführung 
von Nach
drucken; 
3. Einführung 

English 

image-making, 
image trade 
(v. IMAGE) 

1. imagina
tion; 
2. imagina
tion 

1. imitation; 
2. imitation; 
3. imitation 

1. imita te ; 
2. imitate; 
3. imitate 

importer 

1. importa
tion; 
2. importa
tion of 
pirated or 
contraband 
books; 
3. importation 
of ideas 

Espaiiol 

estamperia,f 
fa bricacion! 
de imagenes 

I. imagina
cion! ; 
2. fantasia,' 
ingeniom 

r. imita
cion! 
(facultad) ; 
2. imita
cion! 
(resultado) ; 
3. imita
cion! Cobra 
sujeta a un 
modelo) 

J. imitar; 
2. imitar 

~hacer la, 1 
Imag~n 0 
semepnza 
de una cosa); 
3. imitar 
(tratar de 
reproducir 
el estilo 0 
el género 
de otro 
autor) 

1 
importadorml 

1. importa
cion!; 1 

2. importa- 1 

cion! (inti-o
duccion de 
obras falsi
ficadas en 
otro pais) ; 
3. importa
ci6n! 
(penetra
cion de 
las ideas 0 
expresiones 
de un pais 
distinto) 

Hollandsch 

vervaardi
ging, 
handelm in 
beelden," pl 

prenten f pl 

1. ver
beelding! ; 
2. ver
beeldings
kracht/ 
dichterlijk 
scheppend 
vermogenn : 

ex. dichter
lijk 
fantastisch 
verhaaln 

1. het 
nabootsen; 
2. de na
bootsing! : 
ex. tee
kening! 
naar de 
natuurf ; 

3. navol
ging!: 
ex. dit 
werk is uit 
het engelsch 
nagevolgd 

nabootsen, 
navolgen 

invoerderm 

1. het 
Invoeren: 
ex. In
voer
handelm ; 

2. invoerm 

van 
nngedrukte 
boeken; 
;J- het 
Invoeren 
van meuwe 
denk
beeldennpl 

woorden 

Italiano 

stamperiaf di 
immaginifpt 

immagina
zione' 

1. imita
zionef ; 

2. imita
zionef ; 

3. imita
zionef 

I. imitare ; 
2. imitare ; 
3. imitare 

importatorem 

1. importa
zione! ; 
2. importa
zione! 

Magyar 

képgyart as, 
képkeres
kedés 

1. képzelet, 
képzelo ero ; 
2. fan t azia : 
ex. képzelt 
targyu mu 

1. utanzas ; 
2. utanzat : 
ex. raJz
utanzat; 
3. mas 
munka 
nyomân 
készült mu 

1. utanozni; 
2. utânzatot 
késziteni ; 
3. utânozni 
egy munkât 

arùkat 
külfiildrol 
behozo 

lMP 

1755 

1757 

1759 

1761 

1763 

I. behoza- 1 1765 
tal, bevitel: 
ex. behoza-
tali keres
kedelem; 
2. jogta-
lanul sok
szorositott 
muvek 
behozatala; 
3. külfiildi 
eszmék 
behozatala, 
idegen 
szavak 
behozatala 
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1 

1 

1765 ses droits dans un pays ayant une convention 
avec la Grande-Bretagne, sont tenues de sur
veiller l'importation en Angleterre des repro
ductions illicites signalées ((D), 1904, p. 77)]. 
3. SENS FIG.: -- des idées, des mots, 
pénétration dans un pays des idées admises 
dans un autre, des mots employés dans 
une langue étrangère. 

1767 

1769 

1771 

1773 

IMPORTER v. a. 
1. (A) Apporter, introduire dans un pays 
des produits étrangers, une industrie créée 
à l'étranger, etc. [Celui quz importe une 
œuvre contrefaite est assimilé au contrefacteur.] 
(Voir IMPORTATION, 2.) 2. SENS FIG.: 

Introduire dans une langue des mots étran
gers, dans un pays les idées admises à 
l'étranger. 

IMPOSER v. a. 
1 MPR.: Ranger sur un marbre et disposer 
convenablement, pour les serrer ensuite dans 
un châssis, les diverses pages qui doivent 
constituer une forme typographique, de telle 
sorte que ces pages se trouvent dans l'ordre 
voulu sur la feuille imprimée et pliée. 

IMPOSITION s. f. 
IMPR. : (A) Action ou manière d'imposer les 
pages d'une forme typographique [suivant 
le format adopté pour l'ouvrage.] 

IMPRESSION s. f. 
1. (A) Action par laquelle une chose appli
quée sur une autre y laisse une empreinte. 
2. Résultat de cette action. 3. (A) Action 
ou manière de tirer des empreintes d'une 
surface où il y a des creux ou des reliefs, 
propres à se charger d'une couleur, qui, 
par compression, se reporte sur une autre 
surface. EXEMPLES: (a) -- typographique, 
obtenue sur formes composées de caractères 
mobiles ou de clichés en relief. (b) ---- litho
graphique, obtenue sur des pierres préparées 
et recouvertes d'un dessin, d'une gravure ou 
de reports. (c) ---- en taille-douce, obtenue 
sur des planches métalliques gravées en 
creux. [L'impression en taille-douce se fait 
sur papier sans colle, en noir ou en couleurs ,. 
dans ce dernier cas, deux procédés sont en 
usage,. le premier consiste à graver spéciale
ment diverses planches correspondant à chacune 
des couleurs à tirer, et à les imprimer successive
ment sur un papier soumis au préalable à plu
sieurs glaçages, en surveillant le repérage,. le 
second n'emploie qu'une planche gravée, mais 
introduit, au moyen d'une sorte de tampon, 
appelé poupée, les différentes couleurs dans les 
tailles où elles doivent être appliquées.] (d)-
en trois couleurs, obtenue par le tirage suc
cessif de trois clichés (rayons rouges, bleus et 
jaunes), et chargés d'encres de nuance cor
respondante. (Voir TRICHROMIE.) 4. Frais 
d'--, total des sommes dépensées pour la 
fabrication d'un livre. 5. Fautes d'--, 
fautes relevées dans la composition d'un 
livre imprimé; défauts signalés dans le 
tirage. 6. PEINT.: (A) La couleur qui se 
met sur la toile ou sur un panneau, soit à 
l'huile, soit à la détrempe, et qui sert de 
première couche de couleur sur l'objet à 
peindre. 

1. importieren, 
einführen; 
2. einführen 

impr. 
ausschiessen 

impr. 
Ausschiessen" 

1. Druck; 
2. Druckm ; 

3. Drnckm ; 

4. Druck
kosten' ; 
5. Druck
fehlerm ; 

6. peint. 
Grundm 

1. import ; 
2. import 

impr. 
impose 

impr. 
imposition 

1. impression; 
2. impression; 
3. impression, 
printing; 
4. co st of 
printing, 
printing 
expenses; 
5. printer's 
errors, 
misprints, 

1 defects in 
printing; 
6. peint. 
priming 

142 

1. importar 
(obras, 
libros) ; 
2. importar 
(palabras, 
ideas) 

imponer 

imposiciôn' 

1. impre
siôn' 
(accion) ; 
2. impre
sion' 
(efecto) ; 
3. impre
siôn (pro
cedimien to) ; 
4. gastosm de 
impresiôn; 
5. faltas' de 
impresiôn; 
6. impri
maciôn' 

invoeren; 
2. in 
gebruikn 

brengen 

vormm 

inslaan 

het inslaan 
van den 
vormm 

1. het 
drukken; 
2. indrukm ; 

3. boek
drukm : 

ex. (a) 
letterdruk ; 
(b) steen
druk; 
(c) koper
druk; 
(d) drie
kleuren
druk; 
4. druk
kostenm • 

5. druk-' 
foutent ; 
6. grond
kleur' 

1. importare ; 
2. importare 

comporre 
la forma 

composi
zione' della 
forma 

1. impres
sione! ; 
2. stampa,t 
stampatom ; 

3. impres
sione' (senso 
tipografico) ; 
4. stampa'; 
5. stampa'; 
6. fondom 

1. behozni 
külfiildrûl ; 
2. eszméket 
behozni, 
idegen 
szavakat a 
nyelvbe 
bevinni 

kiloni 
(egy ivet) 

ki16vés 

1. nyom
tatas, 
nyomas; 
2. nyomat; 
3. levonas, 
levonat: 
ex. (a) 
kiinyv
nyomtatas 
(b) kû-
nyomas; 
(c) metszet
nyomas; 
(d) harom
szinnyomas ; 
4. nyomdai 
kiiltségek; 
5. sajtô
hibak, 
nyomda
hibak; 
6. alapszin 

1765 

1767 

1769 

1771 

1773 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR IMP 

1 Français Deutsch English Espaiio! Hollandsch Italiano Magyar 1 

--:-----1--\---\--\--\---\--:-

1775 IMPRIMABLE adj. 2 g. 
r. Qui peut être imprimé. 
d'être imprimé. 

2. Qui mérite 

1771' IMPRIMATUR 

171'9 

1781 

1783 

Mot latin signifiant: que cela soit imprimé. 
Formule d'autorisation d'imprimer un ou
vrage, délivrée par une autorité universi
taire ou ecclésiastique. 

IMPRIMÉ s. m. 
I. Feuille volante ou petite brochure im
primée. Ex.: Distribuer des imprimés, dis
tribuer, par la poste ou sur la voie publique, 
des circulaires, prospectus, tous autres im
primés de peu d'importance. 2. (A) Tout 
livre imprimé, par opposition à manuscrit. 
EXEMPLES: (a) Le département des imprimés à 
la Bibliothèque nationale, section de la Biblio
thèque nationale, dans laquelle sont réunis et 
classés tous les ouvrages imprimés. (b) Cata
logue des imprimés, qui ne décrit et ne con
tient que des ouvrages imprimés. 

IMPRIMER v. a. 
I. (A) Faire ou laisser une empreinte sur 
quelque chose, y marquer des traits, une 
figure. 2. CA) Tirer une empreinte à l'encre 
noire ou de couleur, au moyen de l'applica
tion et de la pression d'une surface sur une 
autre. EXEMPLES: Ca) -- typographique
ment, enduire d'encre des caractères typo
graphiques et les recouvrir d'une feuille de 
papier sur laquelle on exerce une. pression par 
la platine d'une presse à bras ou le cylindre 
d'une presse mécanique. Ch) -- litho
graphiquement, encrer une pierre lithogra
phique, sur laquelle on dispose une feuille de 
papier qui, soumise à une pression conven
able, reproduit les écritures ou les dessins 
tracés ou reportés sur cette pierre. Cc) -- en 
taille-douce, faire pénétrer de l'encre dans 
les tailles d'une planche métallique gravée 
dont on essuie nettement la surface et sou
mettre à une pression convenable la feuille 
de papier que l'on place au-dessus, afin 
qu'elle s'imprègne de l'encre des tailles. 
(Voir IMPRESSION, 3.) 3. Faire imprimer, 
(A) publier par la voie de l'impression. 
4. CA) PEINT.: Donner à une toile ou à un 
panneau [par Ulte première couche] la pré
paration nécessaire pour y peindre un 
tableau. 

IMPRIMERIE s. f. 
1. L'art d'imprimer les livres au moyen de 
caractères mobiles. 2. Ensemble du ma
tériel (caractères, presses et ,pus autres tlsten-

r. druckfertig, 
druckfahig ; 
2. wert 
gedruckt zu 
werden 

Imprimatur,' 
druckfertig 

r. Oruck
schriftf : 

ex. Oruck
sa chen/PI 
verteilen; 
z. Gedrucktesn 

r. aufdrücken, 
bedrucken, 
drucken; 
2. drucken, 
bedrucken 
ldurch Buch
druck, Lito
graphie, 
Kupfer
druck) ; 
3. drucken 
lassen; 
4. peint. 
grundieren 

I. Buch-
dru ckerkunstt ; 
2. Buch
druckerei-

1. prin table, 
fit to print; 
2. worth 
printing 

imprimatur 

r. printed 
leaflet or 
sheet; 
2. printed 
book: ex. 
(a) depart
ment of 
printed books; 
Cb) catalogue 
of printed 
books 

1. print, 
imprint; 
2. print; 
3. have 
printed, 
cause to be 
printed; 
4. peint. 
prime 

1. printing ; 
2. printing 
plant; 
3. printing 
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1. im
primible 
(que puede 
imprimirse) ; 
2. rm
primible 
(que merece 
imprimirse) 

imprimatur 
(que se 
imprima) 

1. impresom 

(cualquier 
papel6 
libro 
impreso) ; 
2. impresom 

(no manus
crito) 

1. imprimir ; 
2. publicar 
por medio 
de la 
imprenta; 
3. hacer 
imprimir; 
4. imprimar 
un lienzo 

1. imprentaf 

(arte) ; 
2. imprentaf 

(material de); 

I. voor 
afdrukken 
geschikt ; 
2. het 
drukken 
waardig 

latijnsch 
woord 
betee
kenend 
" dit worde 
gedrukt," 
verlof tot 
afdrukken 
van een 
proeff 

1. druk
werkn : 

ex. druk
werken 
verspreiden ; 
2. gedrukt 
boek (in 
tegen
stellingf met 
een hand
schriftn ) : 

ex. (a) de 
afdeelingt 
der 
gedrukte 
werken in 
de Nationale 
Bibliotheekf ; 
(h) lijstf der 
gedrukte 
werken 

1. een 
afdrukm 

maken; 
2. drukken 
(van boeken 
enz.): ex. 
(a) gezette 
tekst
drukken, 
boek
drukken; 
(h) op steen 
geteekende 
figuren 
afdrukken, 
steen
drukken; 
(c) in kopern 
afdrukken; 
3. laten 
afdrukken; 
4. de grond
kleurt aan
brengen 

r. boek
drukkunstt ; 
2. boek
drukkers-

r. pubbli
cabile; 
2. pubbli
cabile 

imprimatur 

1 

1 

1. nyom
hat6 ; 
2. kinyo
matasra 
érdemes 

kinyo
mathat6, 
kinyo
matasi 
engedély 

1775 

1777 

I. stampatom ; 1 1. nyomtat- 1779 
2. stampatom vany: ex. 

nyomtat
vimyokat 
szétküldeni; 

1 2. kinyomott 
1 konyv 

r. stampare ; 
2. stampare ; 
3. stampare ; 
4. stampare 

1. stampaf ; 

2. stamperia,' 
ti pografiat ; 
3. stamperia, 

1 
1 

I. nyomot 
hagyni; 
2. nyomm : 
ex. (a) 
konyv
nyomdai 
uton 
nyomni; 
(h) konyom
dai uton 
nyomm; 
(c) réz
nyomd~~ 
uton elo
allitani ; 
3. kinyo
matni; 
4. alapszint 
felrakni 

1. nyomda
szat ; 
2. nyomdai 
felszerelés ; 

1781 

1783 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

siles) qui sert à l'impression des ouvrages. 
3. Etablissement où se trouve réuni tout le 
matériel nécessaire à l'un des modes usuels 
d'impression. EXEMPLES: Ca) -- typogra
phique, celle où l'on imprime des livres com
posés en caractères mobiles ou des formes de 
clichés en relief. Cb) --lithographique, celle 
où les tirages se font sur des pierres pré
parées et recouvertes de gravures, de dessins 
au crayon lithographique ou de reports. 
Cc) -- en taille-douce, celle où se fait le tirage 
des planches métalliques gravées. 4.-
-librairie, indique l'exercice simultané des 
deux professions d'imprimeur et de libraire. 

IMPRIMEUR s. m. 
1. (A) Celui qui fait imprimer des livres par 
des ouvriers qu'il paie et qu'il dirige. [En 
France, c'est l'imprimeur que la loi, actuelle
ment en vigueur, qésigne pour effectuer le dépôt 
légal. (Voir DEPOT, 3.)] 2. lmprimeur
libraire, celui qui possède et dirige à la fois 
un atelier où il imprime des livres et un 
magasin où il en vend. 3. Ouvrier qui tra
vaille à une presse à bras ou à une presse 
mécanique et fait les tirages en typographie, 
en lithographie ou en taille-douce. [De 
nos jours, l'ouvrier imprimeur qui dirige le 
travail d'une presse mécanique est appelé con
ducteur (voir ce mot), et le mot imprimeur, 
par extension, désigne, d'une façon générale, 
les ouvriers employés dans une imprimerie, 1 
quelle que soit leur spécialité.] 

IMPRIMURE s. j. 
Feuille de papier rendue imperméable en 
dessus et en dessous par quelques couches de 
peinture à l'huile, et où l'on découpe à jour 
toutes les places qui doivent être couvertes 
d'une des cinq couleurs dont se peignent les 
personnages des cartes à jouer françaises. 
[On y passe une brosse légèrement enduite de la 
couleur voulue, et cette couleur se dépose dans 
les jours de l'imprimure, tandis que les places 
qui doive1lt recevoir une autre couleur se 
trouvent préservées de l'atteinte de la brosse 
puisqu'elles sont cachées.] 

IN-CENT-VINGT-HUIT (in-l28) s. m. 
Très petit format, dans lequel chaque côté 
de la feuille d'impression contient 128 pages 
[ce qui représente par feuille 128 feuillets ou 
256 pages]. 

INCIPIT s. m. 
Mot latin signifiant: cela commence. Se dit 
des premiers mots d'un ouvrage littéraire. 
Ex.: Donner 1'--, citer les premiers mots 
d'un texte, d'une page, dans un livre imprimé 
ou dans un manuscrit. 

INCOMPÉTENCE s. f. 
1. }URISPR.: Défaut de compétence d'un 
tribunal, résultant soit de la nature du 
litige soulevé, soit des dispositions légales 
qui ont déterminé le ressort des tribunaux 

Deutsch 

einrichtungt ; 

3. Buch
druckereit : 

ex. (a) Buch
druckereit ; 

(h) Stein
druckerei! ; 
(c) Kupfer~ 
druckereit ; 

4. Drucke~ei 
und Verlagt 

1 

1. Druckerei- 1 

besitzerm ; 

2. Drucker und, 
Verlegerrft 

; 

3. !\IIaschinen
meisterm 

Schablonet 

English 

press; 
4. printing 
and 
publishing 
house 

1. prin ter, 
master-
prin ter ; 
2. printer, 
publisher and 
bookseller ; 
3. printer 
[formerly 
used for 
1Ilachille-
1Ilinder] 

paper stencil 
primed 
with oil paint 1 

used in 1 
making French 
playing-cards 

128" 
1 
1 in 128mo 

Anfangs
worte'/j't 

1. Inkom
petenz,f Un
iahigkeit f 
Unbefugt
heitf ; 

Latin word 
used to 
denote the 
beginning of 
a literary 
work (lit. it 
begins) : 
ex. quo te 
the opening 
words 

1. jurispr. in
competence; 
2. incom
petence 
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Espaiiol 

3. imprentaf 

( estableci
miento) ; 
4. imprenta
libreriaf 

1 Hollandsch 
1 

1 

materieel ; 
3. boek
drukkerij! : 
ex. (a) 
zetterijf ; 
(h) steen
drukkeri jf ; 
(c) plaat
drukkerij ; 
4- boek
drukkerij, 
-uitgeyerij 

i 
1 

• 1 
1. l.mpreSorm ;! 
2. lmpresor
librerom ; 
3. impresor
mecânico,tn 
obrero
impresorm 

1. boek
drukkerm 

(patroonm) ; 

2. boek
drukker
uitgeverm ; 

3. boek
drukker 

1 (weckm"": 

imprima
ci6nf 

en ciento
veinte-y
ocho-a~o 

1 

'

1 
kleurmalm 

formaatn van 
128 blad
zijden per 
vel 

Italiano 

tipografiaf ; 

4. stamperia, 
tipografia 

r. stam
patore,m 
tipografom ; 
2. tipografo
editorem ; 

3. stam
patore, 
impressorem 

i" uS' 1 
(in cento- 1 
ventottesimo) 

di6 
principio 

latijnsch incipitm 

1. incom
petenciaf 

(faltaf de 
competencia 
de un 

woord 
beteeke-
nende" hier 
begint," 
aanvangmvan 
een boek : 
ex. de 
eerste 
woorden 
van een 
boek 
aanhalen 

1. onbe
voegdheidf 

tot rech ter
li jk oordeeln ; 

2.onbe-

1. incom
pe~enzaf ; 
2. mcom
petenzaf 

Magyar 

3. nyomda: 
ex. (a) 
kiinyv
nyomda; 
(b) ko-
nyomda' 
(d) réz- ' 
nyomda; 
4. kiinyv
nyomda és 
kiinyv
kereskedés 

1. nyom
dâsz, 
nyomda
tulajdonos; 
2. kiinyv
kereskedo
kiinyv
nyomdasz; 1 

3. nyomdai 1 

gépmester, Il 
nyomdai 
munkas 

j atékkartya 
szinezésére 
szolgal6 
min ta 
(sabI6n) 

szazhuszon
nyolcadrétü 

ezzel 
kezdodik: 
ex. kez
dosz6kat 
idézni 

1 

1783 
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1787 

1789 
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r. bir6i 1793 
illetékte-
lenség; 
2. hozz âértés 
hianya 
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---
1793 où les personnes doivent être jugées. 2. (A) 2.Inkom- tribunal) ; voegdheid 1793 

Manque de connaissances suffisantes pour petenz,f 2. incom- tot be-
juger de quelque chose, pour en parler. U nf ahigkei tt petenciat oordeeling 

(falta .de wegens 
conoC!- gebrekn aan 
miento) kennisf 

1 
1795 1 INCOMPÉTENT, ENTE adj. 1. inkompetent, I.lnCOffi- I. lllcom- 1. onbe- incompetente 1. illeték- 1795 

1 1. (A) Qui n'est pas compétent [en parlant unbefugt, pe:ent ; petente (que voegd tot telen 
i d'un tribunal, d'un juge]. 2. Qui manque unfahig; 2. lncom- no tiene rech terli jk (birôsâg) ; 
1 des connaissances nécessaires pour juger 2. ungeeignet petent autoridad) ; oordeeln ; 2. hozzâ 
1 d'une question, parler sur un sujet. 2. incom- 2. onbe- nem érto 
! 

1 

petente (que- voegd tot 

1 

carece de beoordeeling 
conoCl- wegens 

1 

mientos) gebrekkige 
kennist 

1797 INCOMPLET, ÈTE adj. unvollstandig in complete lllcom- onvolledig : scompleto, a hiânyos, 1797 
(A) Qui n'est pas complet. Ex. : Exem- pleto, a ex. onvol- csonka: 
plaire --, auquel il manque, selon les cas, ledig ex. hiânyos 
un ou plusieurs feuillets ou cahiers, un ÇlU exemplaarn példany 
plusieurs tomes, une ou plusieurs livraisons, 
une ou plusieurs planches. 

1799 INCUNABLE s. m. \Viegendruck,m early printed incunablem wiegedrukm incunabolom osnyomtat- 1799 
Livre imprimé entre la date de l'invention Inkunabelt book (printed (voor 1500 vany, 
de l'imprimerie et l'année 15°0 inclusive- before the gedrukt), bolcso-
ment (au XVe siècle). end of A.D. incunabelt nyomtat-

1500), incuna- vany (I5Oo. 

bulum évig 
bezarôlag) 

1801 INDEMNITÉ s. f. Schadener- indemnity, indemniza- schadever- indennitât kârtérités 1801 
Somme que l'on paie à quelqu'un pour ré- satz,n damages ci6nt goedingt 

parer un dommage dont il a souffert. [Qui- Entschadig-
conque, intentionnellement ou par négligence, 
reproduit une œuvre ou la répand profession-

ungt 

nellement, ou en communique le contenu essen-
r 

1 

tiel au public, en violation du droit exclusif 
de l'auteur, est tenu de payer une indemni.té. à 
l'ayant droit. (Loi allemande du I9 JUln 
I90I, art. 36, (D), I90 I , p. 87)·] (Voir 
ENRICHISSEMENT .) 

1803 INDEX s. m. 1. Inhalts- I. index; I. indicem ; I. blad- 1. indicem ; I. targy- 1803 
r. Table ou nomenclature indiquant ce que verzeichnis,n 2. Index 2. indicem wijzerm : 2. indicem ; mutatô, 
contient un livre, soit dans son ensemble, Registern ; Expurgatorius (tabla de ex. aard- 3. mettere névmutatô: 
soit par rapport à certains détails. (Index 2. papstliche of the Pope; libros con- ri jkskundig ail' indice,m ex. fold-
alphabétique des noms d'auteurs, des matières, Bücher- 3· fig· prohibit denados por registern ; proibire rajzi 
etc.) Ex. : -- géographique, liste des censur,! [place on the la iglesia 2. Ii jstt der névmutatô; 
nomS géographiques, relevée par ordre Indexm; index] catôlica door de 2. a Szent-
alphabétique. 2. Table ou catalogue énu- 3. verbieten romana) ; Katholieke Szék âltal 
mérant les livres condamnés par le Saint- 3. poner en kerkt verbo- eltiltott 
Siège. EXEMPLES: (a) Congrégation de l'index, el indice den boeken: k6nyvek 
commission ecclésiastique, siégeant à Rome ex. (a) con- jegyzéke; 
près du Saint-Siège et chargée de l'examen gregatiet 3. egy 
des livres soupçonnés de renfermer des idées van den k6nyv 
contraires à la doctrine catholique. (b) Livre indexm ; kiadasat 
mis à l'index, livre dont 1<: titre est inscrit (b) een op meggâ-
sur la liste de ceux que l'Eglise condamne. den index tolni 
3. SENS FIG. : Mettre une chose à 1'--, en geplaatst 
défendre l'usage. [Se dit plus particulière- boek: 
ment de la défense que fait une autorité quel- 3. iets 
conque de publier, d'exposer en vente un verbieden 
livre, une gravure, etc.l (vooralop 

letterkundig 
gebiedn) 

1805 INDICATEUR s. m. Fahrplanm railway time- indicadorm reiswi jzer,m orariom menetrend 1805 
Recueil ou livret faisant connaître l'horaire table (also spoorboekjen delle ferro vie 
sur les lignes de chemin de fer et sur les of tramways, 
parcours des autres entreprises de transport boat s, and 
public. other public 

conveyances), 
railway guide 
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1806 INDICE s. m. Quotientn algèbre: mutat6 1806 
ALGÈBRE: Nombre ou lettre employé pour exponent, 
réprésenter diverses quantités d'une même index; 
lettre. [Ce nombre ou cette lettre se marque, impr. inferior 
en typographie, par un petit chiffre inférieur ou figure or 
une petite lettre inférieure, placée à la droite letter 
de la lettre.] 

1807 IN-DIX-HUIT (in-18), s. m. 1. Oktodez," 1. in ISmo ; 1. en diez- formaatn van I. in 18° ; 1. tizen- 1807 
1. Format dans lequel chaque côté de la ISo; 2. a volume y-ocho-avom 36 blad- 2. in diciot- nyolcad-

feuille d'impression contient dix-huit pages 2.0kto- in ISmo (pliego con zijden per tesimom rétü; 

[feuille à IS feuillets ou 36 pages.l 2. Un dezbandm diez y ocho vel, 2. tizen-

--, un livre du format in-dix-huit. paginas por octodesimo- nyolcadrétü 
cada lado) ; formaat, 18° kiinyv 
2. en diez-
y-ocho-avom 
(libro de 
paginas 
de 18° 

1809 IN-DOUZE (in-12) s. m. 1. Duodez,n I. in 12mo; 1. endozavom
< formaatn van I. in 12° ; 1. tizen- 1809 

1. Format dans lequel chaque côté de la 12° ; 2. a duo- (pliego de 24 blad- 2. in do- kettedrétü ; 

feuille d'impression contient douze pages 2. Duodez- decimo doce paginas zijden dicesimom 2. tizen-

[feuille à 12 feuillets ou 24 pages]. 2. Un bandm volume por cada per vel, kettedrétü 

--, un livre du format in-douze. lado) ; duodecimo- kiinyv 
2. en formaat, 12° 
dozavom 
(libro) 

1811 INDUSTRIE s. f. 1. Industrie,' 1. industry ; I. industriaf ; 1. bedrijf," 1. industriaf ; 1. ipar, 1811 
1. (A) Profession mécanique ou mercantile, Gewerben ; 2. industry 2. industria' vakn: ex. 2. industria mesterség: 

art, métier que l'on exerce pour vivre [et 2. Gewerbe," (conjuntom (a) de ex. (a) 

qui a pour principal objet lafabrication d'ar- Industrief de artes graphische kiinyv-eI6-

tieles divers]. EXEMPLES: (a) Industries du mecanicas) vakken; allitasi ipar; 

livre, les diverses professions qui concourent à (b) de papier ~b) papir-

la fabrication du livre. (b) Industrie du papier, fabricatief ; Ipar; 

art de fabriquer les différentes sortes de (c) het (c) kiinyv-

papier. (c) Industrie de la reliure, ateliers où boekbinders- kiitészet; 

se pratique l'art de relier les livres. 2. En- vakn; 2. ipar 

semble des arts mécaniques et des manu- 2. de 

factures. nijverheidf 

1813 INDUSTRIEL, ELLE adj. industriell : industrial, industrial tot de industriale ipari, gyari : 1813 
Qui a rapport à l'industrie; qui se fabrique ex. Massenein- commercial nijverheidf ex. tiimeges 

en grand dans un atelier ou une manufac- ban dm behoorend: kiités, 

ture. Ex. : Reliure industrielle, reliure ex. machi- gyari kiités 

uniforme, d'après un modèle adopté pour naal ver-

une édition en vue de la vente au public, et vaardigde 

exécutée la plupart du temps à la machine bandm voor 

et non à la main. [Par opposition à reliure den ver-

d'amateur. (Voir RELIURE.)] koopm in 
het groot 

1815 INÉDIT, DITE adj. ungedruckt unpublished inédito, a onuit- inedito, a kiadatlan : 1815 
Qui n'a pas été édité; qui n'est pas encore gegeven, ex. kiadat-

rendu public ou imprimé. Ex. : Œuvres ongedrukt : !an muvek 

inédites, qui, par circonstance ou bien par ex. onuit-

la volonté de l'auteur, n'étaient point con- gegeven 

nues, ne sont pas encore publiées. [Les werken 

œuvres inédites sont insaisissables.] (Voir 
1 INSAISISSABILITÉ.) 

1 

1817 IN EXTENSO im Ganzen, 
1 

in extenso en toda su latijnsche in extenso teljes 1817 
Réunion de deux mots latins qui signifient in extenso, 1 (Latin phrase extensi6n uitdrukking egészében 

dans toute son étendue. Se dit d'un morceau ausführlich meaning "at betee-

littéraire, d'un article de journal cité inté- full length ") kenende 

gralement dans toute sa longueur. " in de voile 
uitgestrekt-
heid," 
volledig 

1819 IN-FOLIO s. m. Folio" in folio in-foliom folio- in foliom ivrétü 1819 
Format dans lequel chaque côté de la feuille (pliego de formaatn 

d'impression ne contient que deux pages dos paginas 

[feuille à 2 feuillets ou 4 pa,S'es]. por cada 
lado) 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1 Français 1 Deutsch 

-----:----------------------------------
English 

1821 

1823 

1825 

1827 

INFORMATION s. f. 
Renseignement recueilli adroitement et dis
crètement sur une personne, sur un acte, 
sur les circonstances d'un fait. Ex.: Jour
nal d'informations, journal qui n'est pas 
exclusivement littéraire et politique, mais 
qui cherche surtout à se ménager de nom
breux abonnés et lecteurs en ne reculant 
devant aucune dépense pour publier, avec 
rapidité, les informations de toute nature 
susceptibles d'intéresser le public. [La 
jurisprudence française accorde une certaine 
protection aux informations de presse.] 

INITIALE s. f. 
1. Lettre qui commence un nom propre. 
[Elle sert souvent à désigner ce nom par abrévia
tion et s'écrit habituellement en majuscule.] 
2. Lettre qui, dans un manuscrit ou un 
volume imprimé, figure au début d'un livre, 
d'un chapitre, d'un alinéa, d'une phrase, et 
qui, dans certains cas, offre des dimensions 
plus grandes que les majuscules régulières 
ou en diffère par quelque dessin ou orne
ment. 3. FONDERIE: Toute lettre maju
scule, simple ou ornée, de quelque dessin ou 
forme qu'elle soit, qui n'appartient pas à 
l'alphabet majuscule du corps régulière
ment employé dans une composition. 

INNOVATION s. f. 
Introduction de" quelque nouveauté dans 
les usages, dans la pratique d'un commerce 
ou d'une industrie, dans la forme d'un 
ouvrage ou d'un produit. Ex.: -- da11s 
la reliure, dans l'imprimerie, dans la librairie, 
dans l'édition, modification résultan~ de 
l'application d'une idée nouvelle ou des 
conséquences d'une étude personnelle dans 
l'exécution d'une reliure, dans les procédés 
d'impression, dans la pratique du commerce 
des livres, dans le mode de concevoir, pré
parer et lancer une édition. (Voir AS
PECT.) 

IN-OCTAVO (in-8) s. m. 
1. Format dans lequel chaque côté de la 
feuille d'impression contient 8 pages [feuille 
à 8 feuillets ou 16 pages]. 2. Un --, un 
livre du format in-octavo. 

1 

Erkundigung,' 
Auskunftl 

1. Initiale,' 
Anfangs
buchstabem ; 
2. Initiale'; 
3. Initiale,' 
Versalien'" J' 1 

Neuerungl 

information: 
ex. a journal 
devoted 
particularly 
to the 
retailing of 
news 

1. initial; 
2. initial 
letter; 
3. fond. initial 
letter 

innovation 

1. 8°, Oktavn ; 1. in 8vo ; 
2. Oktavbandm 2. an octavo 

volume 

1829 IN-PLANO s. m. pIano 
Format de la feuille de papier étendue à 

broadside 

1831 

1833 

plat [un seul feuillet ou 2 pages]. 

IN-QUARANTE-HUIT (in-48) s. m. 
Format dans lequel chaque côté de la feuille 
d'impression contient 48 pages [feuille à 
48 feuillets ou 96 pages]. 

IN-QUARTO (in-4) s. m. 
1. Format dans lequel chaque côté de la 
feuille d'impression contient quatre pages 
[feuille à 4feuillets ou 8 pagesl- z. Un --, 
un livre du format in-quarto. 

1. 4°; 
z. Quartbandm 

in 48mo 

1. in 4to ; 
2. a quarto 
volume 
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Espaiiol 

informaci6nl 

1. inicÎall 
(primera 
letra de 
una palabra); 
2. iniciall 
(letra de 
fantasia con 
que se 
comienza, 
a veces, un 
capitulo) ; 
3. inicÎall 
(letra de 
adorno) 

innovaci6nl 

1. en octavo 
(pliego de 
8 paginas 
en cada 
lado) ; 
2. en 
octavom 
(libro) 

in-pIano 
(una sola 
pagina en 
cada lado 
de un 
pliego) 

en cuaren ta
y-ocho-avo 
(pliego de 
48 paginas 
por lado) 

1. in-cuarto 
(pliego de 
4 paginas 
por cada 
lad.o) ; 
2. m
cuartoml 
(libro) 

Hollandsch 

(vertrou
welijke) 
inlic~tingl : 
ex. meuws
bladn (in 
tegen
stellingl 
met 
politiek 
blad) 

1. begin
letterl van 
een eigen
naamm ; 
2. begin
letter (van 
een hoofd
stuk,n 
alineaf enz.) ; 
3. initialen/ 
hoofdletter 

nieuwig
heidl nieuwe 
wijzi~ingf : 
ex. meuwe 
verbeteringf 

in de boek
binderij 

Italiano 

informazionef 

1. inizialel ; 
2. inizialef ; 

3. inizialel 

innovazionef 

formaatn van 1. in 8° ; 
16 blad- 2. in ottavom 
zijden 
per vel,n 
octavo-
formaat 
onge-
vouwen 

formaatn in pla nom 
van 1 bladn 
per vel," 
plano-
formaat, 
ongevouwen 

bladn van 
96 pagina' s/ 
48° 

formaatn 

van 
4 bladen 
per vel, 
quarto
formaat 

l. in 4°; 
2. in quartom 

Magyar 

tudako
z6das, 
tud6sitas: 
ex. a 
k6z6nséget 
érdeklo 
szenzaci6k
kal szoIgaI6 
lap 

1. tulaj
donnevet 
kezdo 
(nagy) betü ; 
2. diszes 
kezdo betü ; 
3. nagybetü 

ujitas: ex. 
ujitas a 
k6nyv
kiitészetben, 
ujitas a 
k6nyv
nyomda
szatban, 
ujitas a 
k6nyv
kereske
delemben, 
ujitas egy 
k6nyv 
kiadasanaI 

1. nyoI
cadrétü; 
2. nyol
cadrétü 
k6nyv 

îv-alaku 
(6sszehaj
tatIan) 

negyven
nyoI
cadrétü 

1. negyed
rétü ; 
2. negyed
rétü 
k6nyv 

IN-Q 

1821 

1823 

1825 

1827 

1829 

1831 

1833 



IN-Q 

1835 

1837 

1839 

r 1841 

1843 

1845 

1847 

1849 

1851 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

IN-QUATRE-VINGT-SEIZE (in-96) s. m. 
Format dans lequel chaque côté de la feuille 
d'impression contient 96 pages [feuille à 
96feuillets ou 192 pages]. 

INSAISISSABILITÉ s. J. 
JUR1SPR.: Caractère de ce qui ne peut être 
saisi. [Une œuvre littéraire ne peut être saisie 
tant qu'elle est inédite. - Sont toujours in
saisissables les œuvres littéraires et musicales, 
tant qu'elles sont inédites et, du vivant de 
l'auteur, les autres œuvres d'art, tant qu'elles 
ne sont pas prêtes pour la vente ou la publica
tion (Loi luxembourgeoise du 10 mai 1898, 
art. 9, (D) 1898, p. 66). - L'exemplaire 
original d'une œuvre qui n'a pas été publiée, 
représentée ou exécutée, ainsi que le droit 
d'auteur sur cette œuvre, ne sont pas saisissables 
par les créanciers, à moins que l'auteur ou son 
ayant cause n'y ait consenti (Loi japonaise du 
2 mars 1899, art. 17, (D) 1899, p. 142.)] 

INSCRIPTION s.J. 
(A) Caractères gravés ou fixés sur le cuivre, 
sur le marbre, sur la pierre, etc., soit pour 
conserver la mémoire d'une personne ou 
d'un événement, soit pour indiquer la desti
nation d'un édifice - soit pour perpétuer le 
souvenir d'un fait, préciser une date. 

INSCRIRE (s') 
JURISPR.: -- en faux, soutenir en justice 
qu'une pièce que produit la partie adverse 
est fausse et sans valeur. 

IN-SEIZE (in-16) s. m. 
I. Format dans lequel chaque côté de la 
feuille d'impression contient 16 pages 
[feuille à 16 feuillets ou 32 pages.] 2. Un 
--, un livre du format in-seize. 

INSÉRER v. a. 
Introduire. Ex.: -- une annonce, la 
composer et l'introduire à la place demandée 
ou convenable dans un journal, sur une cou
verture de livre. 

INSERTION s. J. 
1. Action d'insérer. Ex.: -- d'une an
nonce, placement d'une annonce dans une 
partie désignée d'un journal ou sur la cou
verture d'une livraison ou d'un livre. 2. Ré
sultat de cette action. 

IN-SOIXANTE-DOUZE (in-72) s. m. 
Format dans lequel chaque côté de la feuille 
d'impression a 72 pages [feuille à 72 feuillets 
ou 144 pages]. 

IN-SOIXANTE-QUATRE (in-64) s. m. 
Format dans lequel chaque côté de la feuille 
d'impression a 64 pages [feuille à 64 feuillets 
ou 128 pages]. 

Deutsch 

Unpfandbar
keit! 

Aufschrift,f 
Inschrift! 

jurispr. Falsch
ungsklage! 
einstellen 

I. 16° ; 
2. Sedezbandm 

~nno?-cieren, 
lllseneren, 
einrücken 

1. Insertion!; 
2. Inseratn 

English 

jurisp. im
munit y from 
seizllre, 
distraint 

inscription 

jurispr. plead 
the falsity of, 
dispute the 
genuineness of 

I. in 16mo ; 
2. a volume 
in 16mo 

in sert 

I. insertion: 
ex. insertion 
of an adver
tisement or 
announce
ment; 
2. insertion 

in 72mo 

Espafiol 

en noventa
y-seiz-avo 
(pliego de 
96 paginas 
en ca da 
lado) 

imposibili
dad! de 
embargar 
una cosa! 

mscnp
ci6n! 

inscribir, 
anotar en 
un registro 

I.. en diez-y
selz-avo 
(pliego de 
16 paginas 
por lado) ; 
2. en-diez-y
seiz-avorfL 

(libro) 

insertar 

I. inserci6n! 
(acci6n) ; 
2. Înserci6nf 

(efecto) 

en setenta
y-dos-avo 

en sesenta
y-cuatro-avo 

Hollandsch Italiano 

formaatn van in 96° 
192 blad-
zijden 
per vel 

onaantast
baarheid,f 
onvatbaar
heid! voor 
aantasten 
(in rechte) 

opschriftn 

een akte! 
voor valsch 
verklaren 

boekn in 
16° formaat 
(32 blad
zijden 
per vel, 
boek in 
sedecimo 

inlaschen: 
ex. een 
advertentie! 
opnemen 
(in een 
courant! 
enz.) 

inlassching,f 
opname! : 
ex.opname 
van een 
advertentie 

boekn in 
72° formaat 
(144 blad
zijden 
per vel) 

boekn in 
64° formaat 
(128 blad
zijden 
per vel) 

in sequestra
bilita! 

iscrizione! 

accusare di 
falso 

1. in 16'; 
2. in sedi
cesimom 

Insenre 

1. inserzionef ; 

2. inserzione! 

Magyar 

96-odrétü 1835 

lefoglal- 1837 
hatatlansâg 

1 i 

vésett 
felirat 

hamisnak 
âllitani 

1. tizen
hatodrétü; 
2. tizen
hatodrétü 
kéinyv 

beiktatni, 
hirdetni, 
kéizéilni: 
ex. hirdetést 
elhelyezni 

1. beiktatas : 
ex. egy 
hirdetés 
elhelyezése : 
2. hirdetés 

hetven
kettedrétü 

hatvanne
gyedrétü 

1839 

1841 

1843 

1845 

1847 

1819 

1851 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Francais Deutsch 

1853 INSTITUT s. m. Institutn 

1855 

Titre sous lequel on désigne le groupement 
de plusieurs corps savants ou quelquefois 
une société savante isolée. Ex.: L'Institut 
de France, groupement des cinq Académies 
qui réunissent dans leurs différentes classes 
l'élite des érudits et des savants français: 
Académie française, Académie des Inscrip
tions et Belles-Lettres, Académie des Sci
ences, Académie des Beaux-Arts, Académie 
des Sciences morales et politiques. 

INSTRUMENT s. m. 
1. (A) Nom générique de la plupart des outils, 
machines ou appareils, qui servent, dans un 
art ou dans une science, à exécuter quelque 
chose, à faire quelque opération - ou quel
que travail. 2. (A) Se dit particulièrement 
des instruments de musique [qui se divisent 
en (i) instruments à cordes et (ii) instru
ments à vent, actionnés par la main ou par le 
soujjle de l'exécutant.] 3. Instruments de mu
sique mécaniques, appareils construits de façon 
à reproduire des airs de musique par une mé
canisme ingénieux, à lire et interpréter 
mécaniquement une partition musicale. [Ils 
se répartissent en trois classes: (i) Instru
ments à cylindres munis de pointes (orgues de 
barbarie, boîtes à musique), (ii) instruments 
à papiers ou cartons perforés (aérophones, 
aristons, piano/a, orchestrions, etc.), Ciii) in
struments à rouleaux, cylindres ou disques 
impressionnés par le stylet (phonographe, 
gramophone). [Aux termes de l'art. l 3, §§ I-3, 
de la Convention de Berne, texte revisé à Berlin 
en I908, «les auteurs d'œuvres musicales ont 
le droit exclusif d'autoriser: IO l'adaptation 
de ces œuvres à des instruments servant à les 
reproduire mécaniquement; 2" l'exécution 
publique des mêmes œuvres au moyen de ces 
instruments. » Des réserves et conditions 
relatives à l'application de cet article pour
ront être déterminées par la législation inté
rieure de chaque pays, en ce qui le concerne; 
mats toutes réserves et conditions de cette 
nature n'auront qu'un effet strictement limité 
au pays qui les aurait établies. La disposition 
de l'alinéa premier n'a pas d'effet rétroactif, 
et, par suite, n'est pas applicable, dans un 
pays de l' Union, aux œuvres qui, dans ce 
pays, auront été adaptées licitement aux 
instruments mécaniques avant la mtse en 
vigueur de la Convention.] (Voir GRAMO
PHONE.) 

I. Instrument,n 
Werkzeugn ; 

2. Instrumentn 

(Blas--, 
Streich--, 
Schlag--) ; 
3. mechanische 
Musikinstru
menteupl 

1857 INSTRUMENTAL, ALE adj. instrumental 

1859 

Qui s'exécute sur les instruments [en parlant 
de la musique l-

INSTRUMENTATION s. f. 
1. L'art de tirer un bon effet des instru
ments de musique. 2. Manière dont la 
partie instrumentale d'un morceau de mu
sique est disposée; répartition des parties 
entre les divers instruments de l'orchestre. 
[N'est pas permis, sauf consentement de 
l'auteur, le choix d'un morceau écrit pour 
piano en vue d'en faire un morceau pour 

1. Instru
mentationf ; 

2. Instru
mentation/ 
Partiturf 

English 

institute: 
ex. the 
Institute of 
France 

Espaiio! 

institutom 

1. instrument; 1. instru-
2. musical men tom 
instruments: (utensilio) ; 
Ci) string 2. instru-
instruments; mento de 
Cii) wind musica ; 
instruments; 3. instru-
3. instruments mento de 
for the musica 
mechanical mecanica 
reproduction 
of music: 
(i) barrel-
organ s, 
musical-
boxes; 
(ii) piano-
players, 
orchestrions, 
etc. ; 
(iii) phono
graphs, 
gramophones, 
etc. 

Hollandsch Italiano 

Instituutn istitutom 

van Frank-
rijk, 
geleerd 
genoot-
schapn: 
ex. de 
verzamelingf 

der vijf 
groote 
geleerde 
Genoot-
schappen in 
Frankrijk 

1. werktuign; 1. istru-
2. muziek- mento,m 
instrument;n arnesem ; 

speeltuign ; 2. istru-
3. mecha- men tom ; 
nische 3. istru-
muziek- men tom 
instru-
menten 
( draaiorgels, 
orchestrions, 
grammo
phonen enz.) 

instrumental instrumental met muziek- istrumentale 
instru-

1. instru
mentation; 
2. orchestra
tion 

149 

1. instru
mentaci6nf 

(arte) ; 
2. instru
mentaci6nf 

(manera y 
reparto) 

mentenn 

uitgevoerd 

1. juiste 
gebruik
makingf 

van het 
geheel der 
verschillende 
instru
menten, 
instru-

1. istru
mentazionef ; 

2. istru
mentazionef 

Magyar 

intézet, 
tud6s
d.rsasag : 
ex. az 
5 francia 
Akadémia 
tagjainak 
6sszesége 

1. eszk6z, 
szerszam; 
2. hangszer ; 
3. mechani
kai hang
szerek 

hangszeren 
elOadott 

1. hangol:'ts ; 
2. hang
szerelés 

INS 

1853 

1855 

1857 

1859 



INT VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

1859 orchestre par une instrumentation person
nelle.] 

1861 

1863 

1865 

1867 

1869 

1871 

INTELLECTUEL, ELLE adj. 
Qui se rattache à l'intelligence, qui dépend 
de l'intelligence. Ex.: La propriété intel
lectuelle, la propriété des œuvres de l'intelli
gence, dans ses manifestations littéraires, 
scientifiques, artistiques et musicales. (Voir 
PROPRIÉTÉ. 2.) 

INTERCALAIRE adj. 2 g. 
Qui est ajouté à quelque chose, inséré 
entre deux parties d'une chose. EXEMPLES: 
(a) Feuille --, feuille su pplémen taire in ter
calée entre deux autres feuilles. (b) Feuillet 
--, feuillet isolé ajouté dans un volume 
entre deux autres feuillets, au moyen d'un 
onglet ou d'un collage, pour réparer une 
omISSiOn ou fournir une indication com
plémentaire. 

INTERCALATION s. f. 
1. (A) Action d'intercaler. 2. (A) Résul
tat de cette action. 3. Addition d'un mot 
dans une phrase écrite ou imprimée, d'une 
ligne dans un acte écrit ou une page com
posée. 4. IMPR. : Tout caractère différent 
du caractère couramment employé, tout 
signe spécial, introduit dans une composi
tion typographique, qui doit être cherché 
par le typographe en dehors de sa casse. 
[Les intercalations donnent lieu à une sur
charge dans le prix de la composition.] 

INTERCALER v. a. 
1. Ajouter apres coup, insérer, introduire 
dans un texte. 2. IMPR.: Placer, en im
posant, un carton ou tout autre fragment 
de feuille, de maniere qu'en pliant la feuille 
dont il fait partie, il s'en trouve entierement 
détaché. 

INTERCHANGEABLE adj. 2 g. 
Se dit des choses qui peuvent être mises à la 
place les unes des autres dans un appareil 
ou une machine sans en compromettre le 
fonctionnement. Ex.: Pièces interchange
ables, pièces qui peuvent être changées et 
remplacées. [Cette expression s'applique aux 
cartons perforés des instruments de musique 
mécaniques, aux rouleaux et cylindres des 
phonographes et des gramophones.] 

INTERDIT, ITE adj. 
Dont l'usage et la vente sont défendus; 
dont l'entrée dans un pays est prohibée. [Aux 
termes de l'art. 17 de la Convention de Berne 
(texte revisé à Berlin en 1908), les dispositions 
de cette Convention ne peuvent porter préjudice, 

Deutsch 

geistig, 
in tellektuell 

eingeschaltet : 
ex. Einschalt
blattn 

1. Einfügen" ; 
Hinzufügung,f 
Erganzung,f 
Beifügung! ; 
2. Einfügung,f 
Hinzufügung,f 
Erganzung,f 
Beifügung! ; 
3. Hinzufüg
ung,f 
Erganzung,f 
Beifügung! ; 
4. Mischung,f 
Einschaltung,f 
Einschalten," 
gemischter 
Satzm 

1. anschiessen, 
un ter
bringen; 
2. einschalten 

auswechselbar 

verboten, 
untersagt 

English 

intellectual 

intercalated, 
interpolated 

1. intercala
tion; 
2. intercala
tion; 
3. intercala
tion, 
interpolation; 
4. impr. 
special sorts 

1. inter
calate, 
interpolate ; 
2. impr. 
impose for an 
off-eut (so 
that it can be 
separated 
from the 
other pages 
when folded 
and eut) 

interchange
able 

forbidden, 
prohibited 

Espa.iiol 

intelectual 

inter
calado, a 

1. inter
calaciôn! 
(acciôn) ; 
2. inter
calaciôn! 
(efecto) ; 
3. inter
calaci6n! 
(agre
gaciôn!) ; 
4. inter
calaci6n! 
(Ietra dei 
tipo dife
rente del 
usual) 

1. inter
calar; 
2. agregar 
una hoja 
en un 
pliego 

inter
cambiable 

Hollàndsch 

menteering! 
bij orchest 
muziek
uitvoering! ; 
2. regeling! 
der instru
mentale 
uitdrukking! 

ver
standelijk, 
geesteli jk : 
ex. de 
geesteli jke 
eigendomm 

ingelascht : 
ex. (a) in
legbladn ; 

(b) inlegveln 

1. inlas
sching! ; 
2. het in
gelaschte; 
3. bij
voeging,f 
inlaschm; 
4. letter
teeken, n da t 
niet in de 
gewone 
zetkast! ligt 

1. inlasschen ; 
2. insteken 

onderling 
verwissel
baar: ex. 
verwissel
bare 
muziek
rollen! 

prohibido, a verboden 

Italiano 

intellettuale 

intercalare 

1. inter
calazione! ; 
2. inter
calazione! ; 
3. inter
calazionef ; 
4. inter
calazione! 

1. inter
calare ; 
2. inter
calare 

ricambiabile 
(pezzi di ri
cambio) 

proibito, a 

Magyar 

szellemi: 
ex. szellemi 
ulajdon 

beillesz
tett, 
betoldott: 
ex. (a) be
toldott iv ; 
(b) kiva
gôlap 

1859 

1861 

1863 

1. beillesz- 1865 
tés; 
2. beillesz
tett 
szoveg; 
3. betoldas; 
4. eltéro 
betü 

1. beillesz- 1867 
teni, 
betoldani; 
2. külon 
lapot egy 
konyvbe 
helyezni 

kicserélheto: 1869 
ex. kicse-
rélheto 
hangle-
mezek, 
hanghen-
gerek, stb. 

tilos 1871 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR INT 

Français Deutsch English Espafiol Hollandsch Italiano Magyar 

-----1------------------------------1-----------1--------------------1----------1--------------------1----
1871 en quoi que ce soit, au droit qui appartient au 

Gouvernement de chacun des pays de l'Union 
d'interdire, par des mesures de législation et 
de police intérieure, la circulation, la repré
sentation, l'exposition de tous ouvrages ou 
productions à l'égard desquels l'autorité com
pétente aurait à exercer ce droit. Le Code 
civil du Nicaragua (art. 861) déclare qu'il 
n'existe pas de propriété sur les œuvres inter
dites par la loi ou retirées de la circulation en 
vertu d'une décision judiciaire ((D) 1904, 
p. Il8.)] 

1873 

1875 

1877 

1879 

1881 

1883 

1885 

INTERFOLIER v. a. 
Insérer, en brochant ou reliant un volume, 
un feuillet de papier blanc entre chacun des 
feuillets imprimés ou écrits de ce volume, 
pour permettre l'inscription, en regard du 
texte, de notes complémentaires ou rectifi
catives. 

INTÉRIMAIRE adj. 2 g. 
Qui n'existe que par intérim, qui n'est 
appliqué que provisoirement. Ex.: Pro
tection -- des œuvres intellectuelles, recon
naissance provisoire d'un droit de propriété 
intellectuelle, pendant un délai accordé 
pour l'accomplissement définitif ges forma
lités exigées par la loi. [Loi des Etats-Unis, 
4 mars '9°9, art. 21, en ce qui concerne les 
livres publiés à l'étranger en langue anglaise 
((D) 1909, p. 64)·] 

INTERLIGNAGE s. m. 
Action d'interligner. 

INTERLIGNE 
1. s. m. (A) L'espace qui est entre deux lignes 
écrites ou imprimées. 2. s. f. IMPR.: Petite 
lame de métal, plus ou moins épaisse, que 
l'on place entre chaque ligne d'un texte 
composé typographiquement, pour mam
tenir les caractères et ménager entre les 
lignes une distance voulue. 

INTERLIGNER v. a. 
IMPR.: Séparer chaque ligne d'une composi
tion typographique par une interligne plus 
ou moins épaisse [d'un point, d'un point et 
demi, de deux points, de trois points, etc.] 
Ex.: Texte interligné, dans lequel chaque 
ligne est séparée par une interligne [par 
opposition à texte plein ou compact, dans 
lequel les lignes du caractère se suivent sans 
aucun intervalle]. 

INTERLINÉAIRE adj. 2 g. 
Qui est placé entre deux lignes. Ex.: 
Livre avec traduction ---, livre dans lequel 
se succèdent alternativement une ligne du 
texte original et une ligne de sa traduction 
dans une autre langue, avec disposition 
espacée des mots au besoin, pour faire cor
respondre les mots de la traduction avec 
ceux du texte qu'ils traduisent. 

INTERMÉDIAIRE adj. 2 g. 
Qui est situé au milieu. Ex.: La librairie 
--, la librairie qui met les publications 
des éditeurs en contact avec la masse des 
acheteurs. (Voir LIBRAIRE détaillant.) 

durch
schiessen 

einstweilig, 
interimistisch 

Durch
schiessenn 

(der Sa tzes) 

1. Zwischen
raumm ; 

2. Durch
schussm, 
Reglette! 

dur ch
schiessen, 
sperren: 
ex. splendider 
Satz 

zwischenzeilig 

vermittelnd, 
Vermittlerm: 
ex. Sortiments
buchhandlung! 

interleave 

ad interim: 
ex. ad interim 
copyright 
(U.S.A.) 

leading out 

1. space 
between two 
lines; 
2. impr. lead 

interfoliar 

interino, a 

acci6n! y 
efectom de 
interlinear 

1. entre
rrenglones'" ; 
2. inter
lînea,m 
regleta! 

impr. lead out: interlinear 
ex. leaded 
matter 

interlinear 

intermediate: 
ex. retail 
bookselling 

inter
lineado, a, 
entre
rrenglo
nado, a 

inter
mediario, a 

met wit 
papiern 

door
schieten 

tijdelijk, 
voorloopig : 
ex. ti jdeli jke 
bescherming! 
van de 
geestesvoort
brengselenn 

het inter
ligneeren 

in terlinief 

interfogliare 

interino, 
temporaneo 

interlineaturat 

1. interlineat ; 
2. interlineaf 

interliniënt interlineare 
in het zetsel 
steken, 
inter-
linieeren: 
ex. tekstm 

met inter-
liniën (in 
tegen-
stelling van 
compres 
gedrukten 
tekst) 

tusschen de 
regelsm 

geplaatst: 
ex. boekn 
met 
tussèhen 
de regels 
geplaatste 
vertalingf 

tusschen
komend, 
bemid
delend: ex. 
de tusschen
boekhandelm 

interlineare 

inter
mediario, a 

üres papir
lapokkal 
atloni egy 
k6nyvet 

ideiglenes, • 
idok6zi: 
ex. ideig
lenes 
jogvédelme 
a szellemi 
tula jdonnak 

sork6z
hagyas, 
sorritkitas 

1. sork6z ; 
2. sor
tagit6, 
térzo 

sork6zt 
hagyni, 
sorokat 
ritkitani: 
ex. ritkitott 
sz6veg 

sork6z6tti : 
ex. sor
k6z6tti 
fordi tassaI 
ellarott 
k6nyv 

k6zbenso, 
k6zvetito: 
ex. k6nyv
kereske
delem 

1871 

1873 

1875 

1877 

1879 

1881 

1883 

1885 



INT VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français Deutsch 

1887 INTERNATIONAL, LE adj. international 

1889 

1891 

1893 

1895 

Qui se passe de nation à nation. Ex.: Con-
vention internationale, convention qm se 
conclut entre deux ou plusieurs nations. 

INTERPRÉTATION s. f. 
1. Explication méthodique d'un texte. 2. 

SENS FIG. -- littéraire, artistique, style, 
manière d'un écrivain, d'un compositeur de 
musique, d'un peintre, etc., pour traduire 
son sentiment de la vie, de la nature, du 
beau; et aussi façon dont un acteur, un 
exécutant, un graveur, etc., sait exprimer le 
vrai sentiment de l'auteur. 3. -- d'un 
morceau de musique vocale ou instrumentale, 
habileté avec laquelle un artiste, par la par
faite exécution de son jeu ou de son chant, 
fait valoir les œuvres musicales dont il sait 
traduire les nuances et les intentions. 

INTERPRÈTE s. 2 g. 
1. (A) Traducteur; celui qui (verbalement) 
rend les mots, les phrases d'une langue par 
les mots équivalents, par les phrases d'une 
autre langue. 2. Celui qui fait connaître, 
qui éclaircit le sens des expressions dans le 
texte d:un auteur. 3. (A) Celui qui a 
charge de déclarer, de faire connaître les 
intentions, les volontés d'un autre. 4. (A) 
Celui qui explique ce que présage quelque 
chose. 5. Celui qui, dans une lecture pu
blique, dans un jeu de scène, sait se pénétrer 
des sentiments mêmes de l'auteur; celui qui, 
dans un portrait, dans une œuvre de peinture 
ou de sculpture, arrive à reproduire exacte
ment les traits d'une personne, la réalité des 
scènes de l'histoire ou de la nature. 

INTERPRÉTER v. a. 
1. (A) Traduire verbalement d'une langue 
en une autre. 2. (A) Expliquer ce qu'il y 
a d'obscur, d'ambigu dans un écrit, dans un 
texte, dans un acte, dans une loi. 3. (A) 
Expliquer, deviner une chose par induction; 
tirer d'une chose quelque induction, quel
que présage. 4. Faire valoir et apprécier, 
par son talent de lecteur, d'acteur ou 
d'artiste, les mérites d'une œuvre littéraire, 
dramatique, musicale, la reproduction fidèle 
d'une scène de la nature. 

INTERVERSION s. f. 
(A) Renversement, dérangement de l'ordre. 
Ex.: IMPR. -- des mots, des pages, des 
phrases, des gravures, placement irrégulier 
ou défectueux des mots dans une composi
tion, des pages dans une imposition, des 
phrases dans un texte, des gravures dans 
l'ordre des illustrations d'un livre. 

1. Erklarung!; 
2. literarische, 
künstlerische 
In terpreta
tion!; 
3. Interpreta
tion! eines 
Musikstückes" 

1. Interpret,m 
Uebersetzer,m 
Dolmetscherm ; 
2. Kom
mentatorm ; 

3. Ver
mittlerm ; 
4. Deuterm ; 
5. Darstellerm 

1. übersetzen ; 
2. erklaren, 
kommentieren ; 
3. deuten, 
raten; 
4. vortragen, 
zur Geltung 
bringen 

Umstellung,' 
Umkehrung! 

English 

international 

1. interpreta
tion; 
2. il1terpreta
tion; 
3. interpreta

'tion 

1. in terpreter ; 
2. interpreter, 
expositor ; 
3. in terpreter ; 
4. interpreter, 
augur ; 
5. in terpreter 

l. interpret ; 
2. interpret ; 
3. interpret ; 
4. interpret 

inversion, 
transposition 

Espaiiol Hollandsch 

internacional al wat het 
wereldver
keer 
aangaat: 

l. inter
pretacion! 
( eXplicacion! 
de un texto) ; 
2. inter
pretacion! 
(estilomde un 
escritor, de 
un mu si CO, 

etc.) ; 
3. inter
pretacion! 
(habilidad! 
para la 
perfecta 
ejecucion 
de una obra 
dramâtica 
o musical 

1. intér
pretem ; 
2. intér
pretem ; 

3. intér
pretem ; 

4. intér
pretem ; 

5. intér
pretem 

1. inter
pretar ; 
2. inter
pretar; 
3. inter
pretar ; 
4. inter
pretar 

inter
versi6n/ 
desordenm ! 

ex. overeen
komst! 
tusschen 
verschillende 
volken 

1. uit
legging! ; 
2. letter
kundige, 
artistieke 
vertolking! 
van een 
kunst
gevoelen; 
3. artistieke 
voordracht! 
van een 
liedn of 
muziek
stukn 

1. vertaler,m 
tolkm; 
2. uitleggerm 

van een 
tekstm . 
3. afge~ 
vaardigdem ; 

4. ver
klaarderm ; 

5. vertolkerm 

1. letterli jk 
vertalen; 
2. ui tleggen ; 
3. voor
spellen; 
4. een 
kunstwerkn 

vertolken 

wanordeli jke 
schikking,' 
omkeering! : 
ex. ver
keerde 
plaatsing! 
van 
woorden, 
bladzijden 

Italiano Magyar 1 

internazionale nemzetkozi: 1887 
ex. nem-

1. inter
pretazione! ; 
2. inter
pretazione! ; 
3. inter
pretazione! 

1. interpretem ; 

2. interpretem ; 

3. in terpretem ; 
4. interpretem ; 

5. interpretem 

1. inter
pretare ; 
2. inter
pretare; 
3. inter
pretare ; 
4. inter
pretare 

inversione! 

zetkozi 
egyezmény 

1. magyar a
zat; 
2. irodalmi, 
müvészeti 
eloadâsi 
mod, 
kifejezési 
mod; 
3. zeneÎ 
e16adâs 

1. fordito, 
tolmacs; 
2. ma
gyarâzo; 
3. szosz61ô ; 
4. ma
gyarâzo, 
megfejto; 
5. szerzot 
hiven 
tolmâcsolo 
müvész 

1. fordî
tani, tol
mâcsolni; 
2. ma-
gyarazni; 
3. meg
fejteni 
valamit; 
4. érvényre 
juttatni 
szerzo 
céljait 

ossze
zavaras, 
elkeverés : 
ex. szavak 
osszeza
varasa' 
oldalak' 
osszeza
varasa, 
mondatok 
oszszeza
varasa ; 
képek ossze
zavarasa 

1889 

1891 

1893 

1895 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR INV 

Français Deutsch English Espaiio! Hollandsch ltaliano Magyar 

1897 INTERVERTIR v. a. umstellen, invert, intervertir, verkeerd invertire osszeza- 1897 
(A) Déranger, renverser l'ordre. Ex.:-- umkehren transpose trastrocar plaatsen: varni, ossze-

l'ordre des mots, des lettres, des phrases, etc., ex. de keverni: 
remplacer les uns par les autres des mots, woorden,n ex. a sz6k 
des lettres, des phrases, etc., qui ne se trou- letters! in egymas-
vent plus dans l'ordre naturel. verkeerde utanjat 

volgordef osszeza-

i 
plaatsen varnl, 

a betüket 
osszeza-
varni, 
a monda-
tokat 
osszeza-
varnl 

1899 INTITULÉ s. m. Titelm tide : ex. the intitula dom getiteld, titolom Clm: 1899 
Titre d'une publication. Ex.: -- d'un (Zeitungs- full title of a opschriftn : ex. u jsagcim 
journal, rédaction, plus ou moins développée, titel, newspaper ex. hoofdn 

du titre d'un journal pour indiquer son genre Titelkopfm) indicating its van een 
et sa ligne politique. general policy dagbladn 

1901 INTITULER v. a. b.etiteln, mit intitule intitular betitelen intitolare cimet adni 1901 
Donner un titre à un livre, à une œuvre elner 
dramatique, à un journal, à toute autre Aufschrift 
publication. versehen 

1903 INTRADUISmLE adj. 2 g. unübersetz- un trans- intra- onver- intra- lefordit- 1903 
(A) Qu'on ne peut traduire. bar latable ducible taalbaar ducibile hatatlan 

1905 INTRADUIT, ITE adj. unübersetzt untranslated intra- onvertaald non leforditatlan 1905 
Qui n'a pas encore été traduit. ducido, a tradotto, a 

1907 IN-TRENTE-DEUX (in-32) s. m. 32° in 32mo en treinta- boekn in in trentadue- 32-edrétü 1907 
Format dans lequel chaque côté de la feuille y-dos-avom 32 u formaatn simom 

d'impression a 32 pages [feuille à 32feuillets (64 blad-
ou 64 pages]. zijden 

per vel) 

1909 IN-TRENTE-SIX (in-36) s. m. 36° in 36mo en treinta- boekn in in trenta- 36-odrétü 1909 
Format daps lequel chaque côté de la feuille y-seis-avom 36° formaat seiesimom 

d'impression a 36 pages [feuille à 36 feuillets (72 blad-
ou 72 pages]. zijden 

per vel) 

1911 INTRODUCTION s. f. 1. Ein- 1. introduc- 1. intro- 1. lU- I. intro- 1. bevezetés, 1911 
1. (A) Action d'introduire. Ex. : ~- führungf ; tian; ducci6n! voering! : duzione! ; behozatal : 

d'œuvres contrefaites, tentative faite d'intro- 2. Ein- 2. introduc- (prepara- ex. invoerm 2. intro- ex. jogtalan, 
duire dans un pays, où la propriété des au- führung,t tion; ci6n! para van nage- duzionef ; sokszoro-

teurs et des artistes est protégée, des œuvres Einleitung! ; 3. introduc- un estudio) ; drukte 3. intro- sitasok 
contrefaites, qui sont sujettes à des pour- 3. Einleitung! tion 2. intro- boeken; duzione! behozatala ; 

suites entraînant une condamnation. (Voir ducciôn! 2. inleiding! : 2. bevezeto: 

IMPORTATION, 2.) 2. (A) SE,,"S FIG.: Ce (preliminar, ex. inleiding ex. beve-

qui sert comme d'entrée, d'acheminement, prôlogo) ; tot de zeto a 

de préparation à une science, à une étude. 3. intro- kennis! der 

1 

f6ldrajzi 
Ex.: -- à l'étude de la géographie, ngtions ducci6n! aardrijks- tudo-
préliminaires dont la connaissance permettra (exordio) kunde! ; 1 mânyba; 

de tirer meilleur parti de l'étude de la géo- 3. voorrede/ 3. bevezetés 
graphie. 3. Sorte de discours préliminaire inleidend 
ou avertissement plus long que d'ordinaire, woordn 

que l'on met en tête d'un ouvrage. 

19131 INVENDU, UE adj. unverkauft, unsold: no onverkocht: invenduto, a eladatlan, 1913 
(A) Qui n'a pas été vendu. EXDIPLEs: nicht ex. (a) returns; vendido, a ex. (a) de el nem 

(a) Les invendus, les livres,les journaux dont la abgesetzt: (b) unsold onverkochte adott : 
vente n'a pu être faite par le libraire et qui ex. (a) Remit- copies at a exem- ex. (a) 

sont repris en compte par l'éditeur; -les tenden,)"P! bookseller' s plarenn ; eladatlan 

exemplaires restants d'une édition. (b) Inven- Krebse mP1 ; carried over ~b) opnieuw példânyok; 
dus à nouveau, livres, publications invendus, (b) Dis- by the ln com- (b) dis-

reportés en compte pour une nouvelle période ponenden/Pl publisher to IDlSSle ponenda-

1 

et laissés par l'éditeur à la disposition du the next gegeven, példanyok 

libraire jusqu'à une date ultérieure où se account onverkochte 

1 
fera le retour ou le règlement. exemplaren, 

1 

opnieuwe 
rekening, 
overgebracht 

153 



INV VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français Deutsch English Espaiiol Hollandsch Italiano 1 Magyar 

1915 INVENTAIRE s. m. Katalog,m inventory inventariom boedel- inven tariom leltar 1915 
État ou catalogue, dans lequel sont énumérés Bestande- beschrij-
et décrits, article par article, au besoin avec verzeichnis," ving,' 
leur évaluation, les biens de diverse nature Inventar,n inventaris' 
qui constituent la fortune d'une personne, Inventur' 
les exemplaires et les publications dont se 
compose le fonds d'un éditeur, les richesses 
d'art que renferme un musée, les livres im-

1 primés et les manuscrits que possède une 
bibliothèque. 

1917 INVENTORIER v. a. aufstellen, make an inventariar (een inventariare 1 eltarozni, 1917 
Dresser l'inventaire de certaines choses, des inventari- inventory; boedelm) leltart 
biens d'une personne, des publications d'un Sleren enter in beschri jven késziteni, 
éditeur, des livres d'une bibliothèque, des the inventory leltarba 
richesses d'un musée; - comprendre sur la foglalni 
liste d'un inventaire. 

1919 INVERSION s. f. Umstellung' InVerSIOn, inversiôn' omzetting' inversionef felcserélés, 1919 
Transposition, changement de l'ordre naturel transposition van szôrend 
des mots dans le langage usuel. woorden megval-

toztatasa 

1921 IN-VINGT-QUATRE (in-24) s. m. 2+° in 24mo en veinte-y- boeknin in 24°, in 24-edrétü 1921 
Format dans lequel chaque côté de la feuille cuatro-avom 240 formaa tn venti quat-
contient 24 pages [feuille à 24 feuillets ou (v el van tresimom 

48 pages]. 48 blad-
zijden) 

1923 ITALmN, LmNNE adj. ex. italienisch Italian: italiano, a italiaansch : italiano, a olasz: 1923 
Qui est de l'Italie; qui vient d'Italie. Ex. : (langliches ex. oblong ex. lang- ex. harant 
Format à l'Italienne, format oblong. Format) shape werpig alak 

formaatn 

1925 1. ITALIQUE adj. 2 g. kursiv: italic: itâlico, a italiaansch: itali.co, a, olasz: 1925 
Qui se rapporte à l'Italie. Ex. : Caractère ex. Kursiv- ex. italic type ex. cursief- corSlVO, a ex. dült 
~-, caractère d'imprimerie, penché comme Schrift' letter' betü 
l'écriture cursive, qui fut employé pour la 
première fois, en Italie, par Alde l'Ancien, 
à Venise. , 

1927 2. ITALIQUE s. m. Kursiv-Schrift' italic type, cursiva' een volledig italico,'" dült-betü- 1927 
Ensemble des lettres et signes constituant italic fount st el cursief- corsivo, a sorozat 
une fonte de caractères italiques. letters en 

teekens 

1 

1 

1 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

1929 JAPON (Papier du) s. m. 

1931 

1933 

1935 

Papier fabriqué avec l'écorce d'un mûrier 
qui croît au Japon, et employé pour le tirage 
d'exemplaires de luxe. 

JASPE s. m. 
Variété de quartz, compacte, dure, colorée 
en jaune, rouge et vert par diverses sub
stances étrangères et surtout par des oxydes 
métalliques. 

JASPERv. a. 
(A) Bigarrer de diverses couleurs en imitant le 
jaspe. EXEMPLES: (a) Tranche jaspée, tranche 
d'un volume relié, sur laquelle on fait tomber 
les éclaboussures produites par le frottement 
sur un grillage d'une brosse imprégnée de 
boue d'encre. (b) Papierjaspé, papier décoré 
à l'aide de diverses couleurs, de manière à 
imiter et rappeler l'aspect du jaspe, et qui 
sert de garde à l'intérieur des reliures ou de 
couverture à des brochures. 

JASPURE s.f. 
I. (A) Action de jasper. 2. Résultat de 
cette action. Ex.: La -- d'un livre, la 
décoration des tranches d'un livre par les 
éclaboussures de couleurs variées rappelant 
l'aspect du jaspe. 

1937 JÉSUS s. m. 
l\om donné à un format de papier, de 
oll\55 C X om,70c [qui portait autrefois comme 
filigrane le monogramme I.H.S.] (Voir APP. F.) 

1939 JOUISSANCE s. f. 
(A) Usage et possession de quelque chose. 
Ex.: -- de la propriété littéraire, droit 
acquis de tirer profit de la propriété d'une 
œuvre littéraire conformément aux lois. 

1941 JOURNAL s. m. 
I. (A) Relation, écrite jour par jour, de ce 
qui se passe ou s'est passé [dans la vie 'privée 
ou dans la vie publique, en quelque foyer, en 
quelque pays, en quelque endroit.] 2. Feuille 
imprimée, quotidienne ou périodique, don
nant les nouvelles d'un jour ou d'une période 
de temps restreinte, et les accompagnant 
d'articles raisonnés et critiques sur la 
politiq ue, les lettres, les sciences et les arts, 
ainsi que d'annonces de publicité. 3. Au 
PLUR.: Les Journaux, ensemble de toutes 
les feuilles imprimées, quotidiennes ou pério
diques, qui constituent ce qu'on appelle du 
nom général de La Presse. [Les romans
feuilletons, les nouvelles et toutes autres 
œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit 
artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés 
dans les journaux ou recueils périodiques 
d'un des pays de l'Union, ne peuvent être 
reproduits dans les autres pays sans le con
sentement des auteurs. - A l'exclusion des 
romans-feuilletons et des nouvelles, tout article 
de journal peut être reproduit par un autre 
journal, si la reproduction n'en est pas ex
pressément interdite. Toutefois la source 
doit être indiquée; la sanction de cette obliga
tion est déterminée par la législation du pays 
où la protection est réclamée. - La protection 

1 de la présente convention ne s'applique pas 

Deutsch 

Japann 
(Papier) 

Jaspis'" 

aufsprit:;;en 
marmoneren : 
ex. (a) mar
morierter 
Schnittm . 

(b) mar- ' 
moriertes 
Papiern 

I. Mar
merierungi ; 

2. Mar
morierungi 

English 

Japanese 
vellum 

jasper 

marble 
ex. (a) 
marbled 
edges; 
(b) marbled 
paper 

J: marbling; 
2. marbling 

Nutzniessungi enjoyment, 
possession 

I. Tagebuch,n 
Journaln ; 

2. Zeitung,J 
Zeitschrifti ; 

3. Presse! 

I. diary, 
journal; 
2. newspaper, 
journal; 
3. the news
papers, 
the Press 

155 

Espafiol Hollandsch 

papelm jap6n japansch 
papiern 

jaspem 

jaspear (dar 
el color de 
jaspe) 

1. jaspeadom ; 

2. jaspeadom 

go ce,'" 
disfrute'" 

1. diario'" 
(hoja 
impresa cuo
tidiana) ; 
2. peri6dicom 

(hoja 
impresa 
peri6dica) ; 
3. conjuntom 

de 
peri6dicos, 
la prensa 

jaspis,J 
gekleurd 
kwartsn 

jaspeeren, 
bespikkelen, 
marmeren: 
ex. (a) 
gespikkelde 
boeksnede! ; 
(b) gespik
keld papiern 

1. het 
spikkelenn ; 
2. de 
spikkelingi : 

ex. de 
spikkeling! 
van een 
boek 

genieting,f 
vrucht
gebruikn : 
ex. het 
genot" van 
den letter
kundigen 
eigendomm 

1. dagblad,n 
nieuwsbladn; 
2. dagboekn ; 
3. de 
(dagblad) 
pers! 

Italiano 

Giappone 
(carta deI 
Giappone) 

diaspro'" 

screzlare 
(senso 
decorativo) 

J. screziaturai 

(senso 
decorativo) ; 
2. screzia turai 

(senso 
decorativo) 

godimento'" 

1. giornalen ; 

2. giornalem ; 

3. giornalem 

Magyar 

japan papir 

j aszpisz 

marva
nyozni, 
jaszpisz
szinüvé 
festeni: 
ex. (a) 
marvanyos 
metszés; 
(b) mar
vanypapir 

1. marva
nyozâs; 
2. marva
nyozâs: 
ex. egy 
kiinyv 
marvanyos 
metszése 

jogélvezet, 
birtokél
vezet: ex. 
irodalmi 
tulajdon 

1 élvezete 

J. napl6; 
2. napilap, 
hirlap, 
ujsag; 
3. a napi
sajt6 

JOU 

1929 

1931 

1933 

1935 

1937 

1939 

1941 



]UD VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

19-11 aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui 
ont le caractère de simples informations de 
presse. (Convention de Berne, texte revisé 
à Berlin en 1908, art. 9, §§ 1-3, (D) 1908, 1 

p. IH)] 

1943 JUDICATUM SOLVI (Caution). (Voir 

1945 

1947 

1949 

1951 

CAUTION,2.) 

JUGEMENT s. 111. 

1. (A) Action de juger, de prononcer une 
décision [sur une contestation soumise]. 2. (A) 
La décision prononcée. 3. Avis, sentiment, 
opinion. Ex.: Donner son -- sur un 
ouvrage, sur un auteur, exprimer les senti
ments qu'on à éprouvés à la lecture d'un 
ouvrage, l'opinion que l'on conçoit sur le 
mérite d'un auteur. 

JURÉ adj. m. 
1. [Ce mot était appliqué, dans les anciennes 
corporations, à celui qui avait fait le serment, 
requis pour l'admission à la maîtrise, de se 
conformer aux réfles 4e sa profession, qu'il 
déclarait connaître]: Ecrivain juré, écrivain 
public, dans les connaissances et l'habileté 
duquel on devait avoir confiance pour la 
transcription des actes ou la vérification 
d'écritures. 2. De nos jours ce mot s'est 
maintenu dans l'expression: Expert juré, 
homme ayant acquis par l'expérience et par 
l'étude les connaissances qui le rendent 
capable d'apprécier les actes concernant 
l'exercice d'une profession, et qui a prêté 
devant un tribunal le serment de faire un 
examen impartial et sérieux des affaires sou
mises à son appréciation. 3. s.m. IVlembre 
d'un jury. (Voir ce mot.) 

JURIDIQUE adj. 2 g. 
1. Qui se fait en justice, conformément à 
la procédure judiciaire. 2. Qui a le droit 
d'agir en justice. Ex.: Personne --, per
sonne fictive, à laquelle la loi reconnaît des 
droits et la faculté de les exercer; corps, 
compagnie, société qui, en vertu de certaines 
dispositions légales, peut être reconnue 
d'utilité publique et admise, en conséquence, 
à jouir de la personnalité civile, à agir et 
s'obliger comme ne formant qu'une per
sonne, à ester en justice, à acquérir, etc. 

JURISPRUDENCE s. f. 
1. (A) Science du droit et des lois. 2. (A) 
L'ensemble des principes de droit qu'on 
suit dans chaque pays ou dans chaque ma
tière. 3. Sens dans lequel un tribunal se 
prononce habituellement sur une même 
question de droit [par exemple sur l'inter
prétation des lois ou des usages en matière de 
propriété littéraire, sur les conditions de publi
cation de recueils de morceaux choisis, etc.] 

1953 JURY s. m. 
Commission chargée de faire un examen des 
produits (présentés à une Exposition universelle 
ou régionale), et de leur décerner des récom
penses suivant leur mérite. 

Deutsch 

1. Urteiln ; 
2. Urteiln ; 
3. Gutachten,n 
Erkenntnis,n 
Ansicht! 
(seine Ansicht 
kundgeben) 

1. l\!(eisterm ; 
2. gericht
licher 
Sachver
standigerm ; 
3. Ge
schworener,m 
Schoffe,m 
Jurymitgliedn 

1. juridisch ; 
2. j uristisch : 
ex. juristische 
Person! 

1. Rechts
wissenschaft/ 
Jurisprudenz! ; 
2. Gerichts
wesenn ; 

3. Juris
prudenz! 

Jury/ 
Preisrichter
amt,n 
Preisrichter
kollegiumn 

English 

1. judgment ; 
2. judgment ; 
3. judgment, 
opinion 

1. public 
notary; 
2. sworn 
expert; 
3. juryman, 
member of a 
Jury 

1. juridical, 
judicial, 
legal; 
2. vested with 
judicial 
rights: ex. 
le gal person 

1. juris
prudence; 
2. statute 
law· 
3. the holding 
(decisions) of 
the courts 

jury 

Espafiol 

1. juiciom; 
2. sentencia,f 
dictamen,m 
fallom ; 
3· opini6n! 
respecto de 
una obra 
6 de un 
autor 

1. juradom ; 
2. jurado 
veedor; 
3. miembrom 

de un 
juradom 

1.juridico,a; 
2. que tiene 
derecho de 
actuar en 
justicia 

1. juris
prudencia! ; 
2. conjuntom 

de prin
cipios de 
derecho; 
3. manera! 
como un 
tribunal 
Juzga 
habitual
mente 

juradom 

(tribunal) 

Hollandsch 

1. het 
b eslissen'" ; 
2. de 
beslissing/ 
uitspraakf ; 
3. oordee!,n 
meening! : 
ex. zijn 
oordee! over 
een werk 
uitspreken 

1. gezworen, 
beëedigd; 
2. beëedigd 
schri jverm ; 

3. beëedigd 
deskundigem 

1. tot de 
recht
spraak! 
behoorend, 
gerechtelijk; 
2. rechts
geldig: 
ex. rechts
persoon 

1. rechts
geleerdheid!; 
2. de 
rechts
beginselenn 

betreffende 
een 
bepaalde 
zaak! ; 
3. leer,f 
gehuldigd 
bij de 
uitspraken! 
van een 
rechtbank! 

rechtbank! 
van ge
zworenen 

Italiano 

1. sentenza/ 
giudiziom; 
2. sen tenza,t 
giudiziom; 
3. parere,m 
opinione! 

1. giuratom ; 

2. giuratom ; 

3. giuratom 

1. giuridico, a; 
2. giuridico, a 

1. giuris
prudenza! ; 
2. giuris
prudenza! ; 
3. giuris
prudenza! 

Magyar 

1. itélkezés, 
don tés ; 
2. itélet, 
dontvény; 
3. vélemény, 
biritlat : 
ex. egy 
mürol, egy 
szerzorol 
véleményt 
mondani 

1941 

1943 

1945 

1. kozjegyzo; 1947 
2. hites 
szakérto ; 
3. bir!ü6 
bizottsagi 
tag, 
zsüritag 

1. jogi, 1949 
igazsâgszol
galtatasi ; 
2. bir6i; 
3. jogi 
személy 

1. jog
tudomany; 
2. jog
szab:Hyok 
osszesége ; 
3. igazsag
szolgâltatas 

birâl6-
bizottsâg 

1951 

1953 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

1955 JUSTICIABLE adj. 2 g. 
r. (A) Qui doit répondre [de ses actes] de-
vant certains juges. [Les commerçants sont 
justiciables des tribunaux de commerce pour 
les actes relatifs à leur commerce.] 2. SEXS 
FIG.: Qui peut être jugé. Ex.: Un auteur 
est -- de la critique, ne peut éviter le juge-
ment de ceux qui examinent et critiquent 
de bonne foi son œuvre publiée. • 

1957 JUSTIFICATION s. f. 
I. IMPR.: Longueur régulière de chaque ligne 
d'une composition typographique, variable 
suivant les formats. Ex. : Ce vers dépasse 
la --, ne peut pas, vu sa longueur, tenir 
en entier dans l'espace réglé au composteur 
pour la longueur de ligne adoptée dans 
l'ouvrage. [La fin du vers est alors rejetée à 
l'extrémité de la ligne au-dessus ou au-dessous 
selon le blanc disponible, et précédée d'ull 
crochet [vaux]. 2. Par extensz'oJl, on 
attribue le nom de justification à la super-
ficie totale de la page composée, en hauteur 
et en largeur. 

1953 JUSTIFICATIF, IVE adj. 

2959 

(A) Qui tend à justifier quelqu'un ou ù 
prouver ce qu'on avance, ce qu'on allègue. 
Loc.: Un justificatif, abréviation usitée 
pour désigner le numéro de journal, le frag
ment d'œuvre ou de volume, le bon de com
mande ou tout autre document destiné à 
prouver l'accomplissement exact d'un fait 
convenu ou l'exécution d'une commande. 

JUSTIFIER v. a. 
h!PR.: r. Remanier les lettres placées dans 
le composteur pour former une ligne, en 
jetant des espaces entre chacun des mots, 
afin de remplir exactement la justification. 
2. Donner aux pages, colonnes, etc., la 
longueur convenable au moyen d'inter
lignes ou de lignes de blanc. 

Deutsch 

J. einem 
Gerichte 
u.nterstehen, 
emem 
Gerichte 
unterworfen 
seIn,; 
2. elnem 
Urteil 
standhalten 

Ausschliess-
ung,m 
Ausschliessenn 

des Satzes ; 
2. Satzspiegel,m 
J ustierenn einer 
Seite 

Beleg
exemplarn 

J. aussch
liessen, 
justieren; 
2. justieren 

English 

r. amenable to 
( certain 
courts, etc.), 
under the 
jurisdiction of ; 
2. open to 
judgment 

I. impr. 
justification; 
2. type area 

justificatory: 
lac. vou cher, 
voucher copy 

impr. r. 
justify ; 
2. justify 

157 

Espaiiol 

r. justi-
ciable; 
2. que puede 
ser 
juzgado, a 

r. justifica-
ciôn! 
(ajuste de 
cada lînea) ; 
2. justa 
medida de 
la plana 

r. justificar 
(dar â ca da 
lînea la 
medida 
justa) ; 
2. justificar 
(dar â ca da 
plana la 
medida 
justa) 

Hollandsch 

r. onder-
worpen 
aan recht-
spraak! ; 
2. verant-
woordelijk 
onderhevig : 
ex. een 
schri jverm is 
aan be-
oordeeling! 
onderworpen 

r. regel-
lengte! van 
het zetseln : 

ex. deze 
versregelm 

loopt 
dubbel; 
2. de lengte! 
en breedte,f 
het formaat 
van een 
gezette 
pagina! 

bewijs in 
rechten 

r. regels 
opvullen; 
2. pagina' s, 
kolommen! 
opmaken 

Italiano 
-- _ .. - ._-~ ~-

r. giudicabile ; 
2. giudicabile 

I. giustezza! ; 
2. giustezza! 

1 gi ustifica ti vo 
1 

r. mettere a 
giustezza 
(le righe di 
composizione) : 
2. impaginare 

i 
1 

Magyar 

1. birôsag-
nak 
aJavetett ; 
2. ex. a 
szerzo 
megbiraLls-
nak van 
alavetve 

r. sor-
cgyen-
16sités, 
sorkiz aras : 
ex. ez a 
verssor 
tulmegy 
a tobbin ; 
2. szedés-
tükor 

igazolv any, 
igazolô 

I. sort 
kizarni; 
2. oldalt 
Dsszeal
litani 

JUS 

---
1955 

1957 

1958 

1959: 



KAO VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français Deutsch English Espafio! Hollandsch Italiano Magyar 

1961 KAOLIN s. m. Kaolinn kaolin, kaolin,m chineesche caolinom porceIIan- 1961 
Nom, emprunté à la langue chinoise, qui china clay feldespatom porselein- fOld, kaolin 
sert à désigner une terre entrant dans la (para la aard;/ (papir-
composition de la porcelaine et appliquée fabricaci6n speCle gy artashoz) 
dans certaines proportions à la fabrication du de papel) by het 
papier. [L'addition de kaolin, qu'on appelle maken von 
la charge, donne au papier une teinte d'un papier in 
blanc éclatant et le rend plus opaque et plus gebruik 
apte à recevoir le satinage. Mais c'est en 
quantité modérée qu'il convient d'employer 
cette substance pulvérulente; mùe en excès, 

1 elle ne servirait qu'à augmenter le poids de 
la pâte et à hâter l'usure des caractères 
d'imprimerie.] 

1 

1 

1 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

1963 

1965 

Français 

LABEL s. m. 
Mot anglais qui signifie étiquette. On dé
signe sous ce nom une marque spéciale indi
quant que, dans la maison d'où sort un pro
duit, le travail est payé suivant le tarif 
syndical de main-d'oeuvre. 

LABEURs. m. 
IMPR.: Ouvrage à composer typographique
ment, qui, par son importance, est suscep
tible d'occuper plusieurs ouvriers pendant 
un certain temps. [Les labeurs comprennent 
tout ouvrage formant un volume d'un certain 
nombre de feuilles, par opposition aux tra
vaux de ville ou bilboquets. (Voir TRA
VAIL, BILBOQUET .)] 

1967 LABORATOIRE s. m. 

1969 

1911 

-- d'essais, local où l'on s'occupe spéciale
ment des analyses du papier. [La Chambre 
de commerce de Paris a installé un laboratoire 
de ce genre où s'exécutent les opérations sui
vantes qui intéressent la librairie: essai de la 
résistance des papiers à la traction et à la 
perforation,. poids au mètre carré,. épais
seur,. recherche de la nature des fibres 
(chiffons, pâte de bois mécanique, pâte de bois 
chimique, etc.),. dosage de la charge,. essat 
de l'encollage,. recherche des acides libres et 
du chlore.] 

LÂCHE adj. 2 g. 
SENS FIG.: Style --, (A) style qui manque 
d'énergie et de concision. 

A ...,. " 
LACHE, EE part. passé du verbe LACHER 
Se dit d'une oeuvre d'art où les négligences 
sont nombreuses et dénotent une trop 
grande rapidité d'exécution ou un manque 
d'études premières. 

Deutsch 

Etikett,n 
Zeichenn 

vVerk,n 
vVerksatzm 

English 

label 

impr. bookwork 
(as opposed to 
jobbing) 

Laboratoriumn laboratory 
Versuchs-
station! 

schlaff, 
matt 

flüchtig, 
oberflii.chlich 

fig. la x, loose 

slipshod 

1973 LACUNE s. J. Lücke! lacuna 

1975 

1977 

1979 

1981 

(A) Interruption, vide dans le texte d'un 
auteur, dans le corps d'un ouvrage. 

LAMINAGE s. m. 
(A) Action de laminer. 

LAMINER v. a. 
-- le papier, faire passer les feuilles de 
papier entre deux cylindres compresseurs afin 
d'écraser les rugosités qui peuvent exister 
dans la pâte, de réduire l'épaisseur de ces 
feuilles ou d'en faire disparaître les plis, de 
remédier aux changements possibles des 
dimensions du papier sous certaines 111-

fluences (pour une impression à repérage). 

LAMINom s. m. 
:Machine composée de deux cylindres d'acier 
entre lesquels on fait passer des plaques de 
zinc poli séparant les feuilles de papier à 
redresser, à amincir ou à rendre d'une sur
face plus unie ou plus ferme. 

LANCEMENT s. m. 
Sn,s FIG.: -- d'une édition, préparation 
et emploi des mesures propres à faire con
naître au public et à lui faire apprécier 
rapidement une édition qui paraît et que 

Walzen,n 
Sa tinieren, n 

Glii.ttenn 

walzen, 
glatten, 
satinieren 

Satinirwerk,n 
Kalanderm 

Verbreiten,n 
vom Stapel 
lassen 

plate-glazing 

plate-glaze 

plate-glazing 
machine 

launching 
of a 
publication, 
i.e. placing 
of a book 

I59 

Espaliol 

etiqueta/ 
marca! 

obra/ 
trabajom 

labora
toriom 

languido, a, 
flojo, a 

des cui
dado, a 

hueco,m 
vadom 

laminado,m 
tiradom 

laminar, 
tirar 

laminadorm 

lanza
miento,m 
publicaciôn/ 

1 divulgaciôn! 

Hollandsch 

aanhang
briefje," 
label" 

omvangrijk 
drukwerkn 

scheikundig 
en natuur
kundig 
proef
stationn 
voor papier 

slordige, 
zoutelooze 
stijlm 

Italiano 

etichetta! 

lavorom 

importante 
di mole 

laboratoriom 

fiacco, a, 
snervato, a 
(stile 
let~erario ) 

onzorgvuldig tira to via 
afgewerkt 
kunstwerk" 

gaping,t 
leemte! 

lacuna! 

het plettenn laminatura! 
van het 
papier 

het papier cilindrare 
pletten 

plet- laminatoiom 
cylinder,m 
pletmachine! 

de noodige lanciamentom 
voor-
bereiding! 
treffen, om 
een boek 

Magyar 

tarifa 
szerint 
fizetett 
munka 

nagyobb
szabasu 
nyomdai 
munka 

kisérleti 
tere.m, 
paplr
vizsgaJô 
terem 

laza idly, 
erotlen 
idly 

hanyag, 
pongyola 
(müvészi 
munka) 

hézag, 
hiany 

papir
henf(erelés, 
paplr
simitas 

hangerelni, 
simitani a 
papirt 

paplr
henf(erlo 
paplr
simitô 

egy kiinyv 
terjesztési 
müvelete 

LAN 

1963 

1965 

1967 

1969 

1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

1981 



LAN VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

1981 l'on met en vente à l'époque et dans des cir
constances jugées favorables et opportunes. 

1983 LANCER v. a. 
SE~S FIG.: 1. -- une affaire, une entre
prise, répandre dans le public des circulaires, 
publier des articles de journaux, envoyer des 
commis voyageurs, pour attirer rapidement 
à une entreprise une clientèle qui en assure 
le succès. z. -- une publication, préparer 
et employer toutes les mesures propres à 
obtenir un rapide placement de cette pu
blication, à la faire accueillir du public. 
3. -- un prospectus, une circulaire, ré
pandre à grand nombre, par les divers 
modes de publicité, le prospectus qui ren
seigne sur une publication nouvelle, la cir
culaire qui fait connaître les conditions de 
vente, avertit de l'époque où paraîtra le 
livre, propose une liste à remplir pour tram
mettre les commandes, etc. 

1985 LAPIDAmE adj. z g. 

1987 

1989 

1991 

1993 

Style --, style concIS et preCIS, comme 
celui des inscriptions commémorati\"es, gra
vées ou sculptées sur pierre. 

LARDÉ, ÉE part. passé du v. a. LARDER 
hŒR.: Se dit de toute composition typo
graphique dans laquelle il entre beaucoup 
d'italique, de petites capitales, etc. 

LARRON s. m. 
1. hIPR.: (A) Pli qui se forme dans une 
feuille de papier mise sous la presse et qui 
cause une défectuosité dans l'impression; 
se dit aussi d'un petit morceau de papier 
qui, se trouvant sur la feuille à imprimer, 
reçoit l'impression et laisse un blanc. 2. Au 
pl ur. : REL.: Larrons: ce mot désigne les 
cornes des feuillets restées en battant ou 
collationnant un volume à relier, et qui, 
défaites quand le livre est rogné, dépassent 
la tranche. 

LATIN, INE adj. 
(a) Alphabet latin, série des lettres qu'em
ploie la langue latine. (b) Caractères latins, 
signes employés pour représenter les diverses 
lettres de l'alphabet latin. [Les caractères 
servant à l'impression des livres se distinguent 
en deux séries principales: les caractères 
latins et les caractères gothiques. Les carac
tères latins comprennent deux sous-divisions: 
les caractères romams, que Sweinheym et 
Pannartz employèrent les premiers à Rome en 
1467, et les caractères italiques qu'Alde créa 
à Venise à la fin du xve siècle.] 

LAVER v. a. 
1. -- les feuillets d'un livre, les tremper 
dans une eau chargée d'un acide susceptible 
d'en enlever les taches. z. DESSIN: Passer, 

Deutsch 

I. lancieren 
(ein Ge
schaftn) ; 

2. lancieren, 
ver brei ten (ein 
Lieferungs
werkn) ; 

3. verschicken 
(~ine Beilage, 
elnen 
Prospekt, ein 
Rundschrei
ben) 

lapidar, 
kurzzügig 

stark gemisch t 
(--er Satz) 

I. FaIte! 
(Ieere Stelle 
im Druck
bogen) ; 
2. umge
schlagene 
Ecket 

lateinisch 

1. reinigen, 
waschen 
(die Blatter 
eines Buches) ; 

English 

upon the 
market with 
the necessary 
preparations, 
publicity, etc., 

1. launch ; 
2. launch; 
3. distribute 
(in large 
quantities) 

(of style) 
concise, 
crystallised 

impr. mixed 
(where much 
italic, etc., 
is used in 
a work) 

1. impr. bite; 
2. rel. the 
corners of a 
page folded in 
and not cut, 
dog's-ear 

Latin, 
(of type) 
roman and 
italic (as 
opposed to 
Gothic) 

1. clean 
in an acid 
bath; 
z. dessin, 

r60 

Espaiio! 

1. lanzar 
( circulares 
yagentes 
para .pro
porClOnarse 
una 
cliente la) ; 
2. lanzar 
(una publi
caci6n) ; 
3. lanzar 
(repartir 
prospectos) 

lapidario, a 

impr. varia dOl 
de tipos 

I. ladr6n'" 
(pliegue de 
la hoja de 
un libro) ; 
2. fragilm 
(parte que 
queda sin 
imprimir ~n 
un pliego) 

latino, a 

1. lavar, 
bafiar, 
limpiar, 
brozar; 

Hollandsch 

op de 
markt! te 
brengen, 
een uitgave! 
van stapel 
doen loopen 

1. een zaak! 
op touw 
zetten, een 
onder
neming! 
op gang'" 
brengen; 
2. een 
uitgavef 
intro
duceeren; 
3. een 
aankon
diging! op 
groote 
schaal! ver
spreiden 

meenge
drongen, 
kernachtige 
stijlm 
(2Ooals die 
der in
schriftenn 

op gedenk
steenenm) 

zetseln met 
veel cursief, 
vette en 
kapitale 
letter (2Ooals 
in woorden
boeken) 

1. vouw! 
plooi! in 
een boek
bladzijde, 
ezelsoorn ; 

2. oor,n 
uitstekende 
hoekrandm 

latijnsch: 
(a) het 
latijnsche 
alfabetn . 

(h) latijn'sche 
letters/ pl (in 
tegenstelling 
met de 
gothische) 

1. de bladen 
van een 
boek 
wasschen; 

ltaliano 

I. lanciare ; 
2. lanciare ; 
3. diffondere 

lapidario, a 

Magyar 1 

1 1981 

1. ügyet 1983 
vallalatot 
terjeszteni, 
a kozonségbe 
bevinni ~ 
2. kiadvanyt 
behat6an 
terjeszteni ; 
3- ismer
tetést, 
korlevelct 
kibocsatani 

tomar 
iraly 

1985 

misto, a vegyes- 1987 
(composizione) betüs 

1. mala piegaf ; 

2. sfrangia turaf 

latino, a 

I. lavare ; 
z. acquarellare 

szedés 

1. sarok
beüt6dés 
(nyomas
nal) ; 
2. sarok
behajl:ls 
(korül
vagasnal) 

(a) latin 
itbécé; 
(b) latin 
betük 

1. egy 
konyv 
lapjait 
foltokt61 

1989 

1991 

1993 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

FranQais 

1993 étendre régulièrement sur une feuille de 
papier des teintes plates de couleurs d'aqua
relle ou d'encre de Chine, additionnées 
d'eau. 

1995 

1997 

1999 

2001 

2003 

LAVIS s. m. 
lVIanière de colorier un dessin à l'encre de 
Chine ou avec toute autre couleur délavée 
dans de l'eau; par extension, le dessin ainsi 
obtenu. 

LÉCHÉ, ÉE part. pass. du verbe LÉCHER 
SENS FIG.: Ouvrage très léché, où la re
cherche du style a été exagérée, qui manque 
de naturel. [Ce mot s'applique aussi à une 
œuvre d'art d'une exécution trnp .finie, dont 
les moindres détails sont exécutés avec trop de 
minutie, dont le faire est trop précis, trop 
pénible.] 

LECON s.J. 
I. (A) Instruction qu'on donne, ordinaire
ment dans une classe et du haut d'une 
chaire, à ceux qui veulent apprendre quel
que science, quelque langue. [Les leçons, 
orales ou écrites, faites par des professeurs 
dans les chaires publiques d'enseignement 
supérieur ou dans une enceinte réservée à des 
réunions particulières, sont protégées contre 
une reproduction illicite par les lois relatives 
à la propriété littéraire,. elles ne peuve1lt être 
publiées en entier que du consentement de 
l'auteur.] 2. Se dit de l'enseignement donné 
en particulier à un seul élève ou à peu 
d'élèves à la fois sur toutes sortes d'arts, 
d'exercices et de sciences. 3. Se dit aussi 
du texte d'un ouvrage, par comparaison à 
une ou plusieurs autres copies du même 
texte. Ex.: Voici la bonne ~-, celle qui 
répond le plus exactement à la pensée et 
aux intentions de l'auteur et se trouve la 
plus conforme à son manuscrit. 

LECTEUR s. m. 
Celui qui lit. [Dans une maison d'édition, 
il peut y avoir un lecteur auquel est confié le 
soin de lire et apprécier les manuscrits pro
posés,. dans une imprimerie, la tâche du cor
recteur est souvent facilitée par un lecteur ou 
teneur de copie, qui lit à haute voix la copie 
pendant que le correcteur suit sur l'épreuve.] 

LECTURE s. J. 
I. Action de lire. EXEMPLES: (a) Cabinet de 
~-, lieu où, moyennant rétribution, on 
peut trouver à lire, soit sur place, soit en les 
emportant en location, des livres, des pu
blications, des journaux dont on désire 
prendre connaissance. (b) Comité de ~-, ré
union de personnes compétentes, chargées 
d'écouter la lecture, faite à haute voix, 
d'une pièce de théâtre proposée à une entre
prise dramatique ou de donner un avis com
pétent sur la valeur d'un ouvrage à éditer. 
2. Art de lire. Ex.: Métbode de ~-, petit 
livre qui indique, par la manière de présenter 
les lettres et les divers assemblages auxquels 
elles donnent lieu, les procédés les plus 
rapides et les plus sûrs pour faire connaître 
aux enfants les lettres de l'alphabet et leur 

Deutsch 

2. tuschen, 
lavieren 

getuschte 
Arbeit,' 
Lavierenn 

geleckt 
(~-e Arbeit) 

I. Unterricht,m 
Vorlesung,' 
Lehrel ; 
2. Stunde,' 
Unterrichtm ; 

3. Lehrel 

Leserm 

1. Lesenn : 

ex. (a) 
Lesehalle,' 
Leih
bibliothek/ ; 
(b) Lese
kommissionl : 
2. ex. Lesenn ; 
3. Lesen,n 
Vorlesungl ; 
4. Vortragm ; 
5. Belesenheit,' 
Lektürel 

English 

put on a 
wash, tint, 
wash 

wash, tint, 
tinted 
drawing, 
wash drawing 

laboured 

I. lesson ; 
2. lesson ; 
3. reading 

reader; 
impr. copy
holder 

I. reading; 
2. reading; 
3. reading 
aloud; 
4. lecture, 
public reading; 
5. reading : 
ex. man of 
wide reading, 
well-read man 

161 

Espafiol 

2. desleir 
colores en 
aguadas 

aguadal 

(manera de 
pintar un 
dibujo con 
tinta de 
China) 

lamido, a, 
retocado, a, 
falto, a, 
de naturali
dad 

I. leccion,' 
instruccion/; 
2. ense-
fianzaf ; 

3. texto de 
una obram 

lectorm 

I. lectural 
(accion de 
leer) ; 
2. lectural 

(arte de 
leer) ; 
3. lectural 

(arte de 
leer en 
voz alta) ; 
4. lectural 
( conferencia 
pùblica) ; 
5. lectura' 
(instruccionl 

general) 

Hollandsch 

2. een 
teekeningl 
waschen 

kleuringl 

van een 
teekeningl 
met ver
dunden 
chineeschen 
inkt,m 
gewaschen 
teekeningl 

gelikt : 
ex. met 
overdreven 
zorg, peuter
achtig 
bewerkt 
boek 

I. les,' 
openbare 
voorlezingl ; 
2. onder
richtn ; 
3. lezing 
(van een 
tekst) : 
ex. dit is 
de juiste 
lezing 

lezerm (ter 
beoordee
lingl van 
hand
schriften ter 
verge li jkingl 
der proeven) 

I. het lezen : 
ex. (a) lees
bibliotheek/ ; 
(h) com
missief 
ter be
oordeelingl 
van een 
voorgelezen 
werkn ; 

2. lees
kunst/: 
ex. lees
boekn; 
3· 1uid, 
hard op 
lezen, 
voorlezingl ; 

Italiano 

acquarellom 

leccato, a, 
affettato, a, 
maniera to, a 

I. lezionel ; 
2. lezionel ; 
3. lezionel 

lettorem 

I. lettural ; 
2. lettural ; 
3. lettural ; 
4. lettural ; 
5. coltural 

Magyar 

megtiszti
tani; 
2. vizfesté
ket a képre 
felrakni 

tusrajzolas, 
tusfestés, 
tusrajz 

mesterkélt, 
eroltetett 
munka 

I. lecke, 
tanora, 
oktatas ; 
2. müvészi 
oktatis ; 
3. kidol
gozâs: 
ex. ez a 
legjobban 
kidolgozott 
munka 

olvaso 

1. olvasas, 
olvasmany: 
ex. (a) 01-
vasoszoba; 
(b) birâlo 
bizottsag ; 
2. olvasas
tanitas : 
ex. olvasas
tanitâsi 
vezérkiinyv ; 
3. szavaIas; 
4. tan
folyam; 
5. olvasas 
utjân valo 
müvelOdés: 
ex. sokat 

L 

LEe 

1993 

1995 

1997 

1999 

2001 

2003 
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2003 apprendre à lire les syllabes et les mots. 
3. ~- à haute voix, art de faire valoir, par 
les intonations d'une voix habilement dirigée, 
les qualités d'un texte, d'un poème. [Lors
qu'il s'agit d'un ouvrage déjà publié, la lecture 
ou récitation publique, tant qu'elle ne prend 
pas le caractère d'une représentation drama
tique, est licite, si l'auteur ne l'a pas défendue 
sur le titre ou au commencement de l'ouvrage. 
(Loi norvégienne du 4 juillet 1893, aTt. rH, 
§ 2, (R) Supplément, 56.) Mais c'est là une 
disposition particulière,. et toute personne 
qui aura l'intention de procéder à la lecture 
d'une œuvre d'autrui, dans une réunion pu
blique, agira prudemment en se munissant de 
l'autorisation de l'auteur ou de son ayant 
chuse]. 4. Par extension, cours, conférence 
en public. 5. Instruction générale qm 
résulte de lectures multipliées et continues. 
Ex.: Personne qui a de la --, qui s'est 
orné l'esprit en lisant de nombreux ouvrages. 

2005 

2007 

LÉGENDE s. f. 
Liste d'explications jointes à une figure, à 
un plan, à une carte géographique; titre, 
indication du sujet au bas d'une image, d'une 
estampe, d'un tableau; inscription sur une 
monnaie, sur une médaille; mots, formant 
devise, placés autour d'un médaillon, d'une 
marque. 

LETTREs·f· 
1. Chaque signe isolé de l'alphabet, repro
duit par l'écriture ou l'impression. Ex
EMPLES: (a) ~- majuscule, la plus grande 
des deux formes usitées pour la représen
tation d'une lettre. (Voir CAPITALES.) 
(b) -- minuscule, la plus petite des deux 
formes d'une même lettre. 2. IMPR.: (A) 
Caractère de fonte, représentant en relief 
une des lettres de l'alphabet. EXEMPLES: 
(a) ~- du haut de casse, une de celles qui 
sont réparties entre les cassetins de la partie 
supérieure de la casse du compositeur typo
graphe [ce sont les capitales]. (b) ~- du bas 
de casse, une de celles qui sont réparties entre 
les cassetins de la partie inférieure de la 
casse [ce sont les minuscules]. (c) ~- romaine, 
lettre droite, aux contours arrondis pour 
les minuscules, rappelant, surtout dans les 
capitales, les anciens caractères latins. (Voir 
ce mot.) (d) ~- italique, gravée et fondue 
dans le genre de l'écriture cursive. (Voir 
ITALIQUE.) (e) ~- grasse, dont les traits 
et principalement les pleins, sont plus larges 
et laissent, à l'impression, une trace d'encre 
plus accusée. Cf) -- grise, lettre capitale 
dont les pleins sont couverts de hachures 
produisant à l'impression une teinte grise. 
[Il existe une très grande variété de formes de 
lettres, avec des dénominations multiples (lettres 
normandes, antiques, égyptiennes, etc.),. les 
catalogues des fondeurs et l'usage en donneront 
connaissance.] (g) ~- initiale, lettre capi
tale, différant, comme grandeur et souvent 
comme genre, du caractère courant de l'ou
vrage, qui se place au commencement d'un 
livre, d'un chapitre, de toute division 
principale. [Le nombre des variétés d'initiales 
est également considérable.] (h) -- ornée, 
initiale accompagnée de traits et ornements 
légers. (i) ~- de deux points, lettre qui, 
placée au début d'une partie quelconque 

Deutsch 

Erklarungen' 

1. Buchstabem : 

ex. (a) Ver
salien,mjJl 
grosser 
Buchstabeffl ; 

(b) kleiner 
Buchstabem ; 

2. Buchstabem : 

ex. (a) grosse 
Schrift! . 
(h) klein~ 
Schrift! . 
(c) Anti~ua!; 
(d) Kursiv
schrift! ; 
(e) fette 
Schrift! . 
Cf) schr~f
fierte Schrift! ; 
(g) Versa
lienm ,"'. 

(h) Zier~chrift!; 
(i) Buchstabe 
griisseren 
Grades; 
(j) hoher 
Buchstabem ; 
3. den Buch
staben greifen ; 
4. ex. sich 
an den 
Buchstaben 
hait en ; 
5. Brief,m 
Schreiben,n 
Z uschrift! ; 
6. Circularn ; 
7. die 
schiinen 
Wissen
schaften' ; 

English 

(ofamap) 
reference; 
(of an illus
tration) 
underline 
title; 
(of a coin, 
me da l, etc.) 
legend, 
inscription 

1. let ter : 
ex. (a) capital 
letter ; 
(b) small 
letter ; 
2. impr. 
letter : 
ex. (a) upper 
case; 
(b) lower 
case; 
(c) roman; 
(d) italic ; 
(e) heavy
faced, 
bold-faced ; 
(j) cross-cut, 
hatched capital 
letter ; 
(g) initial; 
(h) orna
mental 
initial; 
(i) drop letter, 
two-line 
letter; 
(j) superior 
letter ; 
3. "pick up," 
compose, 
set type; 
4. ex. keep to 
the letter ; 
5. letter ; 
6. circular 
letter; 
7. belles
lettres; 
8. a man of 
letters: 
ex. (a) men of 

Espanol 

leyenda,f 
inscripci6n! 

1. letra' 
(mayus
cula, 
minùscula) ; 
2. letra! 
(tipo de 
imprenta) ; 
3. levantar 
letras, 
componer 
lineas el 
tip6grafo ; 
4. acomo
darse al 
sentido 
literai; 
5. carta,' 
epistola,f 
misivaf ; 

6. carta 
circular; 
7. bellas 
letras ; 
8. litera tom 

Hollandsch 

4. voor
dracht/ 
lezing! ; 
5. belezen
heidf : 

ex. belezen 
persoon 

verklarend 
bi j schriftn 

(bij een 
plaat/ 
kaartrand
schriftn op 
een munt/ 
medaille! 

1. letter! : 
ex. (a) 
hoofdletter ; 
(b) kleine 
letter ; 
2. druk
letter : 
ex. (a) 
letter 
uit de 
bovenkast' . 
(b) letter ' 
uit de 
onderkast; 
(c) ro
meinsch, 
staande 
letter ; 
(d) i.taliek, 
cursreve 
letter ;
(e) vet 
gedrukte 
letter ; 
Cf) schaduw
letter ; 
(g) kapitale, 
begin
letter ; 
(h) sier
letter ; 
(i) letter ter 
grootte 
van twee 
of meer 
regels; 
(j) superieur 
letter; 
3. het 
grijpen der 
letters uit 

Italiano 

leggenda' 
(di una 
medaglia, 
carta 
geografica 
ecc.) 

1. lettera'; 
2. lettera! ; 
3. lettera! ; 
4. lettera! ; 
5. lettera! ; 
6. lettera! ; 
7. lettera! ; 
8. letteratom 

Magyar 

olvasott 
ember 

felirat, 
kiirirat 

1. betü : 
ex. (a) nagy 
betü; 
(b) kis betfi; 
2. (nyomdai) 
betü: 
ex. (a) cim 
betü: 
(b) kis betü ; 
(c) antikva 
betü; 
(d) dült 
betü; 
(e) kiivér 
betü; 
(f) arnyékolt 
cimbetü; 
(g) kezdo
betü; 
(h) diszes 
betü; 
(t) két sort 
etfoglalo 
betü; 
(j) apro
szemü betü; 
3. kiemelni 
a betüt ; 
4. széiveg: 
ex. a 
sziiveghez 
tartani 
magat; 
5. levél: 
ex. magan
levelek; 
6. kiirlevél; 
7. a széptu
domanyok; 
8. iro, 
tudos: 

2003 

2005 

2007 
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2007 

2009 

2011 

Français 

d'un ouvrage, porte sur les deux premières 
lignes et quelquefois sur plusieurs. (j)-
supérieure, lettre, dont l'œil, très diminué, 
n'est gravé qu'à la partie supérieure de la 
force de corps et ne s'aligne pas avec les 
autres lettres. 3. Lever la --, se dit du 
typographe qui prend chaque lettre l'une 
après l'autre dans son cassetin respectif et la 
place sur le composteur, pour reproduire la 
copie à composer. 4. Sens littéral d'un 
texte (par opposition au sens figuré ou d'inter
prétation). Ex.: S'en tenir à la --, se 
conformer à la signification simple et ri
goureuse des mots employés sans chercher 
à en interpréter ou à en compliquer le sens. 
5. Epître, missive, dépêche. Ex.: Lettres 
particulières ou privées ou lettres missi'ves, 
échangées entre particuliers pour communi
cations personnelles. [La question de pro
priété des lettres missives n'a pas encore été 
tranchée partout d'une façon définitive; 
néanmoins, la tendance générale est que la 
propriété en soit reconnU à l'auteur et à ses 
héritiers.] 6. -- circulaire, reproduisant 
un avis, une information, et destinée à être 
adressée dans les mêmes termes à plusieurs 
personnes. 7. Les Belles-Lettres, titre géné
raI, groupant la grammaire, la linguistique, 
l'éloquence, la poésie, la philosophie. 8. Un 
homme de --, qui témoigne, par ses écrits 
et les productions de son esprit, de con
naissances littéraires étendues. EXEMPLES: 
Ca) Les gens de lettres, ceux qui ont l'habitude 
d'écrire des compositions littéraires. Cb) Société 
des gens de lettres, société formée par les 
auteurs d'œunes littéraires, pour défendre 
leurs in térêts et leurs droits, veiller à la per
ception régulière des redevances qui doivent 
être prélevées sur la reproduction de leurs 
œuvres, et rechercher et poursuivre toute 
contrefaçon et tout plagiat. (Voir aussi 
ÉPREUVE. 3·) 

LETTRINE s. f. 
1. (A) Petite lettre qui se met au-dessus ou 
à côté d'un mot pour renvoyer le lecteur à 
des notes placées soit à la marge soit au bas 
des pages. 2. Lettre majuscule, enchâssée 
dans des dessins ou ornements, qui occupe 
la hauteur de plusieurs lignes du texte au 
début d'un paragraphe. 

LEXICOGRAPHE s. m. 
Celui qUl a les connaissances et qualités 
nécessaires pour .rédiger un lexique, un 
dictionnaire, pour donner une définition 
exacte des expressions, pour apprécier la 
valeur et le sens des mots; - qui s'occupe 
d'études, de travaux lexicographiques. 

2013 LEXICOGRAPHIE s. f. 
(A) Science, art du lexicographe. 

2015 LEXICOGRAPIDQUE adj. 2 g. 
Qui tient, qui se rapporte à la lexicographie. 

Deutsch 

8. Schrift
stellerm 

1. Notenbuch
stabe,m hoher 
Buchstabem ; 
2. eingefasster 
Anfangs
buchstabem 

W6rterbuch
schreiber,m 
Lexicographm 

English 

letters; 
Cb) Authors' 
Society 

1. reference ; 
2. ornamental 
initial 

lexicographer 

Lexicographie! lexicography 

lexico
graphisch 

lexico
graphical 

Espafiol 

1. apostilla,! 
llamada! 0 
cita,! sig lai; 
2. letra 
mayuscula 
adornada 

lexic6grafom 

Hollandsch 

de zetkast; 
4. letterli jke 
beteekenis! : 
ex. zich aan 
de letter 
houden; 
5. briefm : 

ex. per
soonlijk 
schri jvenn ; 

6. rond
schrijven; 
7. de fraaie 
(schoone) 
letteren; 
8. een 
letter
kundige: 
ex. (a) de 
beroep
schrijvers; 
(b) vereeni
ging! van 
letter
kundigen 

1. kleine 
noot- of 
VerWljZmgs
letter! ; 
2. versierde 
titel- of 
kolom
letter ter 
hoogte van 
meerdere 
regels 

woorden
boek
schrijverm 

lexicografia! de kunst! 
om een 
woorden
boekn te 
maken 

lexico
grafico, a 

behoorend 
tot de lexi
cographie! 

Italiano 

1. esponentem ; 
2. mai us cola! 

lessicografo'" 

lessicografial 

lessico
grafico, a 

Magyar 

ex. Ca) irok; 
(b) ir6i 
egyesület 

1. jegyzet
betü; 
2. fej-betü 

lexikon
szerkeszto, 
szotariro 

szôtarÎras, 
lexikon
szerkesztés 

LEX 

2007 

2009 

2011 

2013 

lexikon- 2015 
szerkesztési, 
sz6tarirasi 
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2017 LEXICOLOGIE s.J. 
(A) Partie de la SCIence du langage qui 
s'occupe des mots considérés par rapport à 
leur valeur, à leur étymologie. 

2019 LEXIQUE s. m. 
Nomenclature, avec explication, des mots, 
locutions et formes de langage, propres à une 
langue en général, ou bien appropriées à une 
profession déterminée, aux œuvres parti
culières d'un auteur. [C'est un dictionnaire 
abrégé.] EXEMPLES: (a) -- de Corneille, 
liste alphabétique des mots qui se trouvent 
dans les différentes œuvres de Corneille 
avec indication du sens que le poète leur a 
donné; (b) ---- des termes d'art, nomencla
ture expliquée des expressions usitées dans 
les diverses sections des Beaux-Arts. 

2021 LmELLE s. m. 

2023 

2025 

Écrit ayant un caractère injurieux, diffa
matoire et le plus souvent calomnieux. 

LmELLÉs. m. 
Termes dans lesquels sont rédigés un texte, 
un article, une légende, un titre, une an
nonce, etc. 

LmRAIRE s. m. 
(A) Marchand de livres. EXEMPLES: (a) Bou
tique de --, boutique où se fait un com
merce de livres. (b) Libraire-éditeur, libraire 
qui achète les manuscrits des auteurs, ou 
signe avec eux des conventions pour faire 
imprimer et vendre leurs ouvrages; -- qui 
édite des publications à ses nsques ou 
profits. (c) Libraire-imprimeur, celui qui 
exerce la double profession d'imprimer et 
de vendre des livres. (d) --- détaillant, celui 
qui vend des livres en détail, par unité ou 
par petit nombre, et qui tient dans son 
magasin un assortiment de livres de tout 
genre, provenant des diverses maIsons 
d'édition. (e) -- étalagiste, celui qui étale 
sur la voie publique, en se conformant aux 
règlements municipaux, les livres qu'il veut 
exposer en vente. (f) ---- conzmùsionnaire, 
celui qui, dans une ville importante, dans 
un grand centre de commerce de la librairie, 
fait les achats et les expéditions de livres 
pour le compte de correspondants. (g)-
d'occasion, qui vend des livres défraîchis, de 
qualité et de prix inférieurs. (h) ---- anti
quaire, qui s'occupe de la recherche et de 
la vente de livres anciens, d'ouvrages épuisés 
chez l'éditeur, de volumes rares. (i)-
papetier. (Voir PAPETIER, 5.) (j)-
expert, celui que les connaissances spéciales et 
l'expérience dont il a donné des preuves font 
désigner, à l'amiable ou par voie de jus
tice, pour l'évaluation des livres et l'examen 
de questions relatives au commerce de la 
librairie. 

W6rterkundef 

W6rterbuchn 

Schmah
schrift,f 
Flugblatt,n 
Pamphletm 

Anfertigung,f 
Niederschrift/ 
11anuskriptn 

Buchhandlerm : 

ex. (a) Buch
ladenm ; 

(b) Sorti-
menterm und 
Verlegerm ; 

(c) Buchhand
lerm und 
Druckerm . 

(d) Sortim~nts
buchhandlerm ; 

(1) Kommis
sionsbuch
handlerm ; 

(g) Antiquarm ; 

(j) buchhand
lerischer 
Sachver
standigerm 

lexicology 

lexicon, 
dictionary 

lib el, 
lampoon 

wording, 
drawing up 

bookseller : 
ex. (a) book
shop; 
(b) publisher 
and 
bookseller ; 
(c) printer and 
bookseller ; 
(d) retail 
bookseller ; 
(e) bookstall 
clerk ; 
(f) wholesale 
bookseller, 
wholesale 
distributing 
agency; 
(g) second
hand 
bookseller ; 
(h) anti
quarian 
bookseller ; 
(j) book-trade 
expert 

lexicologia! 

lexic6n,m 
léxicom 

libelom 

redacci6n f 

de un pedi
mento 6 
alegatof 

librerom 

kennisf van lessicologiaf 

de 
beteekenisf 
en de 
afleidingf der 
woorden 

verklarend lessicom 

woorden-
boekn: 
ex. (a) 
woorden-
boek op 
Hooft; 
(b) kunst-
woorden-
tolkm 

schotschrift," libellom 

smaad-
schrift,n 
pamfletn 

de opstellingf dicituraf 

(redactief ) 

van een 
artikel, n in-
houdslijst 
enz. 

boek
handelaarm : 

ex. (a) 
boekwinkelm; 

(b) boek
handelaar
uitgeverm ; 
(c) boek
handelaar
drukker; 
(d) detail 
bockver
kooperm ; 

(e) boeken
ui tstallerm 

(op den 
openbaren 
wegm) ; 

(f) boek
handelaar
commlS
sionnair,m 
tusschen
persoon 
tusschen 
uitgever en 
weder
verkooper; 
(g) tweede
handsboek
handelaar; 
(h) hande
laar in 
ou de (zeld
zame, uit
verkochte) 
boeken, anti
quariaatm; 
(j) deskundig 
boeken
kenner,m 
boeken
deskundige 

libraiom 

sz6tar
szerkesztés 

szôtar, 
ismerettar, 
lexikon: 
ex. müvé
szeti 
lexikon, 
müvészeti 
sz6tar 

szennyirat 

sz6vegezés 

2017 

2019 

2021 

2023 

k6nyv- 2025 
kereskedo, 
kiinyvarus: 
ex. (a) 
kiinyv-
kereskedés, 
kiinyvesbolt; 
(b) kiinyv-
kiad6 ; 
(c) kanyv
kereskedo
nyomdasz; 
(d) kanyv
kereskedo, 
8zorti-

men ter ; 1 
(e) vandor-
kanyvarus; 
(j) kéinyv
bizomanyos: 
(g) 6cska
kanyv
kereskedo; 
(h) 6don
dasz; 

(j) kiinyv- 1 
szakérto 
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LIBRAIRIE s. J. 
(A) La profession de libraire; le commerce 
de livres. Ex.: Fonds de --, ensemble 
des livres ou publications, contenus dans un 
magasin de librairie, ou dont le droit exclusif 
d'édition et de vente appartient au titulaire 
de cette librairie. 2. Magasin ou boutique 
où se vendent les livres; maison d'édition de 
livres ou publications. EXEMPLES: (a)-
ancienne, celle qui recherche et vend les 
éditions anciennement imprimées ou qui 
sont actuellement épuisées chez l'éditeur. 
(b) -- classique, celle qui s'occupe particu
lièrementde publications destinées aux classes 
et répondant aux divers programmes d'en
seignement. (c) -- d'assortiment, celle où 
l'on peut rencontrer les livres de tous genres 
et de toute provenance. (d) -- d'occasion. 
(Voir OCCASION.) (e) -- administrative, 
celle qui s'occupe spécialement de livres et 
publications en rapport avec le fonctionne
ment des différentes administrations. (i)-
de droit, celle qui met en vente les ouvrages 
relatifs aux diverses matières de droit et à 
la jurisprudence. (g) -- d'éducation, celle 
dont le fonds se compose principalement de 
livres instructifs destinés à rappeler et à 
compléter, sous une forme à la fois savante 
et attrayante, les connaissances acquises dans 
les classes. (h) --de littérature, celle où se 
vendent ou s'éditent des ouvrages de litté
rature, des romans, des oeuvres d'imagina
tion. (i) -- d'art, celle qui édite et groupe 
pour la vente les publications intéressant les 
différentes branches de l'art. (j) -- de piété, 
celle qui se consacre à l'édition et à la vente 
d'ouvrages concernant la pratique de la 
religion etle service du culte. (k) --mili
taire, celle qui réunit, édite, vend les publi
cations d'un caractère militaire (règlements, 
théories, faits et actions militaires, livres de 
tactique, etc.). (1) --musicale, celle où l'on 
peut achete.r les morceaux de musique et de 
chant, les partitions, les arrangements, etc., 
et prendre des abonnements donnant droit à 
la communication régulière de publications 
musicales. (m) -- scientifique, celle qui 
donne particulièrement ses soins à l'édition 
et à la vente de livres traitant de quelqu'une 
des parties de la science. (n) -- théâtrale, 
celle qui offre au public un choix important 
de pièces de théâtre. (0) --étrangère, celle 
qui s'occupe de la vente des livres publiés à 
l'étranger et en langue étrangère. (p)-
médicale, celle qui édite et vend les publica
tions se rapportant à l'enseignement ou à 
l'exercice de la médecine. (q) -- agricole, 
celle qm tient, édite toute publication 
intéressant l'agriculture, l'horticulture, l'éle
vage, etc. (r) -- d'architecture, celle qui 
édite et vend exclusivement les publica
tions relatives à des travaux d'architecture. 
[D'autres noms encore peuvent servir à carac
tériser les spécialités dont s'occupe telle ou telle 
librairie.] 

LŒRETTO s. m. 
Mot italien introduit dans la langue fran
çaise pour désigner les paroles d'une oeuvre 
dramatico-musicale ou le scénario d'un 
ballet. (Voir LIVRET, 2.) 

Deutsch 

1. Buch
handelm ; 

2. Buch
handlung!: 
ex. (a) Anti
quariatn ; 
(h) Schulbuch
handlung; 
(c) Sortimen ts
buchhand
lung; 
(d) Anti
quariatn ; 
(e) Buchhand
lung für 
Staatswissen
schaft ; 
(j) Buchhand
lung für 
Rechtswissen
schaft ; 
(g) Schulbuch
handlung; 
(h) Büchhand
lung für 
Literatur; 
(i) Kunst
handlung; 
(j) religiiise 
Buchhand
lung; 
(k) Buchhand
lung für 
Kriegswissen
schaft; 
(1) Musikhand
lung; 
(m) wissen
schaftliche 
Buchhand
lung; 
(n) Theater
buchhand
lung; 
(0) Buchhand
lung für 
fremde Litera
tur' 
(p) ~edizin
ische Buch
handlung; 
(q) landwitt
schaftliche 
Buchhand
lung; 
(r) Buchhand
lung für 
Architektur 

Libretto,n 
Operntextm 

English 

I. bookselling 
trade, 
book-trade : 
ex. book
seller's stock, 
or copyrights 
which form 
part of his 
business; 
2. bookshop, 
bookseller's 
shop: 
ex. (~) anti
quanan; 
(b) classical ; 
(c) general ; 
(d) second
hand; 
(e) which 
stocks govern
mental 
publications; 
(j) legal; 
(g) educa
tional; 
(h) which sells 
general 
literature ; 
(i) art; 
(j) religious ; 
(k) military ; 
(1) music
shop; 
(m) scientific; 
(n) theatrical; 
(0) foreign; 
CP) medical ; 
(q) agri
cultural; 
(r) archi
tecturaI 

libretto 

Espaiiol 

1. libreria! 
(profesiôn! 
de librero, 
comerciom 

de libros) ; 
2. libreria! 
(almacénm 

de libros) 

libretom 

Hollandsch 

I. boek
handelm : 
ex. magazijn
voorraad,m 
boekhande
laarsfondsn ; 
2. boek
winkelm : 

ex. (a) 
winkel van 
oude 
(zeldzame, 
uitver
kochte) 
boeken, anti
quariaatm ; 

(b) winke! 
van onder
wijs boeken ; 
(c) assorti
ments
boekhande!, 
algemeene 
boekhandel ; 
(d) tweede
hands
boekhandel : 
(e) boek- . 
han de! voor 
rechtsge
leerdheid; 
(i) boek
handel en 
staatsrecht; 
Cg) boek
hande! voor 
hoogere 
vakken van 
onderwijs; 
(h) letter
kundige 
boekhande! ; 
(i) kunst
boekhandel; 
(j) boek-
han deI van 
godsdien
stige 
werken; 
(k) boek-
han deI voor 
krijgsweten
schappen; 
(i) muziek
handel; 
(m) weten
schappelijke 
boekhandel ; 
(n) tooneel
bibliotheek ; 
(0) boek
handel in 
vreemde 
talen; 
(p) genees
kundige 
boekhande! ; 
(1) bouw
kundige 
boekhandel 

operatekstm 

Italiano 

I. libreria!; 
2. libreria! 

librettom 

Magyar 

1. kiinyv
kereske
de!em: 
ex. kiinyv
kereskedés 
raktara; 
2. kiinyv
kereskedés, 
kiinyvesbolt : 
ex. (a) ôdon 
kiinyv
kereskedés ; 
(h) iskolai 
kiinyv
kereskedés ; 
(c) szorti
ment kiinyv
kereskedés ; 
(e) kiizi
gazgatasi 
kiinyvek 
e!adasaval 
foglalkozô 
kiinyv
kereskedés ; 
(f) jogi 
kiinyv
kereskedés ; 
(g) nevelés
studomanyi 
kiinyv
kereskedés ; 
(h) irodalmi 
kiinyv
kereskedés ; 
(i) müvé
szeti kiinyv
kereskedés ; 
(j) ima
kiinyv
kereskedés ; 
(k) katonai 
kiinyvek 
eladasaval 
foglalkozô 
kiinyv
kereskedés ; 
(1) zenemu
kereskedés ; 
(m) tudo
manyos 
kiinyv
kereskedés ; 
(n) szinmu
kereskedés ; 
(0) külfiildi 
kiinyvek 
eladasaval 
foglalkozô 
kiinyv
kereskedés ; 
(p) orvosi 
kiinyv
kereskedés 
(q) gazdasagi 
kiinyv
kereskedés 
(r) épit6szeti 
kiinyv-· 
kereskedés 

dalmu
sziiveg 

LIB 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

LICENCE s.f. 
1. Liberté de faire, donnée par permission. 
Ex. : -- obligatoire, droit reconnu, moyen
nant un prix à forfait convenu, d'exécuter 
des morceaux de musique pendant une 
période de temps déterminée; - liberté 
laissée par la loi à tout fabricant, moyennant 
le payement d'une redevance fixée, de repro
duire mécaniqsement des œuvres musicales. 
(Voir loi des Etats-Unis, du 4 mars 1909, 
art. le,.) 2. Autorisation obtenue, moyen
nant conditions déterminées, de se serVir 
d'un procédé jouissant d'un brevet d'inven
tion. 3. Excès de liberté; refus de se 
soumettre aux principes de morale, d'art. 
Ex.: -- poétique, indépendance affectée 
dans la composition de poèmes, pour les
quels l'auteur ne s'astreint pas aux règles 
reçues de versification, 

LICENCIEUX, EUSE adj. 
Trop libre, contraire à la morale. Ex.: 
Vers licencieux, qui, par des expressions 
trop libres, violent les principes de la morale. 
[Des lois répriment les écrits licencieux.] 

LICITE adj. 2 g. 
1. (A) Qui est permis par la loi. Ex.: Re
production, publication --, reproduction, 
publication qu'on a le droit de faire sans 
contrevenir à aucune loi; qUl ne lèse 
aucun intérêt légitime. [La plupart des 
textes de lois relatifs à la propriété littéraire 
et artistique précisent le caractère des repro
ductions et publications licites.] 

LIGATURE s.f. 
1. Lien qui sert à attacher, deux on plu
sieurs choses. 2. IMPR. et ECRIT.: Lettres 
à --, plusieurs lettres liées ensemble, et 
quelquefois mots entiers' dont toutes les 
lettres sont unies les unes aux autres dans 
un seul trait de plume. [Cette expression 
s'appliquait surtout aux premiers alphabets 
grecs gravés pour l'impression, qui, au lieu 
de séparer chaque lettre, reproduisaient les 
abréviations adoptées dans les manuscrits au 
moyen âge afin d'en achever plus rapidement 
la copie; ces caractères, d'une lecture peu 
facile pour ceux qui n'y étaient pas habitués, 
cessèrent d'être en usage régulier vers la fin 
du dix-septième siècle; l'Imprimerie natio
nale en France possède encore des fontes de 
grec à ligatures.] 

LIGNE s.f. 
1. IMPR.: Assemblage de mots formés par 
la réunion des lettres et composés dans la 
largeur de la justification (voir ce mot) adop
tée pour un ouvrage. [Un certain nombre de 
lignes forment la page.] EXEMPLES: Ca)-
de blanc, celle dans laquene il n'entre que 
des cadrats. (h) --pleine, celle où les carac
tères occupent toute la justification. (c)-
à voleur, ligne composée d'une syllabe ou d'un 
mot de trois à quatre lettres, qu'il était pos
sible de faire entrer dans la ligne précédente 
en espaçant moins largement. (d) Mettre à 
la --, laisser en blanc l'espace restant dans 
une ligne à la fin d'un alinéa ou d'un para
graphe, pour ne reprendre la composition 
qu'au début de la ligne suivante. Ce) -- de 
pied, ligne ajoutée au bas de la première 
page de chaque feuille ou cahier et dans 
laquelle est placée la signature, accom
pagnée souvent du titre abrégé, et, au 

Deutsch 

l. Lizenz,' 
Erla u bnis! ; 
2. Erlaubnis/ 
Patentn ; 
3. Lizenz,' 
Verstossm 

gegen 
die Regeln: 
ex. dichterische 
Freiheit,' 
poetische 
Lizenz! 

allzufrei, 
unmoralisch, 
zügellos 

erlaubt, 
zulassig 

1. Ver
bindung! ; 
2. Doppel
buchstaben,m 
Ligaturen1Pl 

1. Zeilef: 
ex. (a) leere 
Zeile; 
(h) voile Zeile; 
Cc) ausgetrie
bene Zeile; 
Cd) eine Zeile 
einziehen; 
(e) Bogen
signa turf ; 
Cf) Kolum
nentitelm ; 
2. zwischen 
den Zeilen 
lesen 

English 

1. licence, 
permission; 
2. lic~n~e, 
permlsslOn ; 
3. licence 

licentious 

licit, lawful 

1. ligature; 
2. impr. et 
écrit. 
ligatures, 
joined letters 

1. impr. line : 
ex. (a) !ine of 
white, blank 
line; 
(h) fullline ; 
(c) "nobbled" 
!ine; 
Cd) begin 
a new 
paragraph; 
Ce) signature 
!ine; 
Cf) head!ine ; 
2. read 
between the 
lin es 
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Espafiol 

1. licencia! ; 
2. autoriza
cion! ; 
3. exceSlva 
libertad 
poética 

licencioso, a 

Iicito, a 

1. liga turaf ; 

2. letras 
unidas 6 
ligadas 

1. lînea,f 
rengl6nm ; 

2. leer entre 
lîneas, 
hallar un 
sentido 
oculto en 
10 que se lee 

Hollandsch 

1. verlofn ; 
2. ver
gunning! tot 
gebruik
making! 
van een 
gebreve
teerd 
procédé; 
3. onge
bonden
heidf : 

ex. di ch ter
lijke 
vrijheidf 

losbandig: 
ex. onzede-
lijke 
gedichtenn 

geoorloofd : 
ex. ge
oorloofde 
nabootsing,f 
uitgavei 

1. bandm ; 

2. koppel~ 
letters, f pl 

door
loopende 
letters 
(zooals in 
het 
geschreven 
schrift) 

1. letter
regel,m 
drukregel : 
ex. (a) witte 
regel; 
Cb) voile 
regel; 
Cc) uitgangm 

die moet 
worden 
lllgewonnen; 
Cd) een uit
gangm 

maken' 
(e) sign~
tuurf . 

Cf) ho~fd
'regel ; 
2. tusschen 
de regels 
lezen 

Italiano 

1. licenza! ; 
2. licenzai ; 

3. licenza! 

licenzioso, a 

lecito, a 

1. lega turaf ; 

2. mono
grammam 

1. linea,' 
riga! ; 
2. linea 

Magyar 

1. engedély : 
ex. tisztelet
dijhoz 
kotott 
elOadâsi 
Jog; 
2. jogosit
vany; 
3. szabadsâg 
tulhajtâsa: 
ex. kolt6i 
szabadsâg 

szabados, 
tulhajtott : 
ex. ledér 
koltemény 

megen
gedett, 
jogos: 
ex. jogos 
sokszoro
sitâs 

1. kot6-
zsineg, 
kot6szalag ; 
2. egy
beontott 
betük, 
ikerbetük 

2031 

2033 

2035 

2037 

1. sor: 2039 
ex. Ca) üres 
sor; 
(h) teljes 
sor; 
(c) kihajtott 
sor· 
(d) kimenet
sort szedni ; 
Ce) ivjelz6 
sor, norma; 1 

(f) fejsor ; 
2. sorok 
kozott 
olvasni 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

2039 besoin, de la tomaison de l'ouvrage. (f)-
de tête, ligne placée en haut de la page, 
détachée du texte, et qui contient le chiffre 
de pagination et le titre courant. 2. SENS 
FIG. : Lire entre les lignes, voir dans un texte 
un sens caché que l'auteur a ou n'a pas 
voulu donner aux expressions dont il s'est 
serVI. 

2041 

2043 

2045 

2047 

2049 

2051 

2053 

LIGNOMÈTRE s. m. 
Petite règle de bois rectangulaire ou tri
angulaire, divisée en points typographiques, 
qui sert à connaître instantanément le 
nombre de lignes que peut contenir une 
page d'impression d'un caractère quelconque, 
sans avoir à les compter une à une. 

LIMINAIRE adj. 2 g. 
1. Pièces liminaires, titre, préface ou aver
tissement, épître dédicatoire, etc., toutes 
pièces placées en tête (au seuil) d'un livre, 
avapt le début du texte même de l'ouvrage. 
2. Epître--, lettre de dédicace à une per
sonne ou d'explication au lecteur, qui précède 
le corps de l'ouvrage. 

LINÉAIRE adJ. 2 g. 
Dessin --, tout dessin dont les lignes sont 
tracées à la règle et au compas; plan exé
cuté à l'aide de lignes régulières, de courbes 
géométriq ues. 

LINOTYPE s. f. 
Machine à composer ligne par ligne. [L' opéra
teur, à l'aide d'un clavier, fait descendre les 
matrices des lettres dans l'ordre de la copie 
manuscrite et sur la justification adoptée,
d'un creuset s'écoule de la matière en fusion 
qui, en remplissant la ligne de matrices, forme 
une ligne de composition clichée. Les matrices 
remontent ensuite, par un mécanisme fort 
ingénieux, à leur magasin respecti].] 

LISÉRÉ s. m. 
Trait de couleur variée, que l'on trace avec 
un pinceau, quand on ne veut pas employer 
les teintes plates, sur les cartes géographiques 
ou sur un plan, pour déterminer les limites 
ou les subdivisions d'une région, pour dis
tinguer les diverses parties du plan. 

LITHOGRAPHE s. m. 
1. Celui qui écrit ou grave sur la pierre 
lithographique (artiste, écrivain, géographe, 
chromiste). 2. Ouvrier qui imprime une 
composition écrite, dessinée, gravée ou re- . 
portée sur pierre. 3. Chef d'un établisse
ment ou atelier dans lequel s'exécutent les 
diverses opérations relatives à la litho
graphie. 

LITHOGRAPHIE s.]. 
1. Procédé d'impression par lequel on 
obtient sur une feuille de papier ou de 
métal l'empreinte de ce qui a été écrit, 
dessiné, gravé ou reporté sur une pierre de 
nature particulière, avec un crayon gras ou 
au moyen d'une encre spéciale. 2. Toute 
épreuve d'une composition tirée sur pierre. 
3. Atelier d'un lithographe. 

Deutsch 

Zeilenmass,n 
Zeilenmessern 

1. Vorrede,! 
Titelapparatn ; 

2. Vorwort,n 
Vorstücke" pl 

linear: 
ex. Linear
Zeichnung! 

Linotype,! 
Zeilenguss
maschine! 

Lisieren 

1. Litho
graphm ; 
2. Stein
druckerm ; 

3. Litho
graph,m 
Steindruckerm 

1. Litho
graphie! ; 
2. Litho
graphie,' 
Steindruckm; 
3. Litho
graphie
Anstalt,' 
Steindruckerei! 

English 

type-measure, 
type-scale 

I. preliminary 
pages: 
2. prefatory 
letter 

mechanical 
drawing 

linotype 

hatching 

1. litho
grapher; 
2. litho
graphie 
printer; 
3. litho
graphie 
printer, 
lithographer 

I. litho
graphy; 
2. lithograph, 
lithographie 
impression, 
print; 
3. litho
graphie 
works 

Espaiiol 

lign6metrom 

1. pre
liminarm ; 

2. adver
tencia,' 
prefacÏo,m 
prôlogom 

Iineal 

linotipa! 

raya,' 
lista,! 
orla! 

1. litô
grafom ; 
2. litôgrafo 
obrero (de 
un esta ble
cimiento de 
litografia) ; 
3. litôgrafo 
jefe (de 
un estable
cimiento de 
litografia) 

1. litô
grafia! ; 
2. Iito
grafia! 
(prueba! de 
una com
posiciôn) ; 
3. lito
grafia! 
(tallerm de 
litografia) 

Hollandsch 

regelmaat! 
(ter bepaling 
van het 
aantaln 

regels, dat 
op een 
bladzijde! 
gaat) 

1. voorwerkn 

(aan den 
tekstm voor
afgaande) ; 
2. opdrachtf 
of voor
woordn 

lijnteeke
ning! 

regelgiet
en zet
machine,' 
linotiepf 

kleurzoomm 

(op een 
landkaartf) 

1. grave er
derm op 
steen; 
2. steen
drukkerm ; 
3. bestuur
derm van een 
steen
drukkerijf 

1. het ver
vaardigen 
van steen
drukken; 
2. steen
afdrukm ; 
3. steen
drukkerij' 

Italiano 

lineometrom 

preliminare 

Iineare 

linotype! 

tracciatom 

1. litografom ; 
2. litografom ; 
3. litografom 

1. litografia! ; 
2. litografia! 
(stampa 
litografica) ; 
3. litografia! 
(stabili
mento 
litografico) 

Magyar 

sorméro 

1. bevezeto 
részek; 
2. ajânlas 

vonalas rajz 

sorszedogép 

SZlnes 
hatarvonal 

1. korajzolô ; 
2. k~,nyomô ; 
3. ko
nyomdai 
müvezetô 

1. konyom
daszat ; 
2. konyomat; 
3. konyomda 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

LITHOGRAPHmR v. a. 
Faire des écritures, un dessin, une gravure, 
un report sur pierre; imprimer par les pro
cédés lithographiques. 

LITHOGRAPHIQUE adj. 2 g. 
(A) Qui a rapport à la lithographie, qui s'em
ploie dans la lithographie. EXEMPLES: (a) 
Pierre --, pierre d'une nature particuliere, 
propre à recevoir des écritures, des dessins, 
des gravures, des reports et à permettre le 
tirage d'un certain nombre d'exemplaires de 
ces diverses compositions. (b) 'I irage --, 
exécuté à l'aide d'une presse à bras ou d'une 
presse mécanique sur pierres couvertes d' écri
tures, de dessins, de gravures, de reports. 

LITHOTYPOGRAPHm s.f. 
Union des deux procédés d'impression, 
lithographique et typographique; tirage 
lithographique d'une composition typo
graphique au moyen de reports de cette 
composition sur pierre. 

LITTÉRAIRE adj. 2 g. 
r. Journal --, journal qui traite princi
palement de questions littéraires. 2. Cri
tique --, la critique qui examine et juge 
les œuvres littéraires. 3. Propriété --, 
propriété des œuvres de l'esprit. (Voir PRO
PRIÉTÉ, 2 et 3). 4. Le monde --, en
semble de tous ceux qui cultivent les lettres. 
5. Cabinet --, salle où l'on est admis à 
lire ou à louer pour la lecture des œuvres de 
littérature. 6. Salon --, salon dans lequel 
se réunissent des personnes d'esprit et d'éru
dition, qui s'y livrent avec compétence à des 
conversations sur des sujets littéraires. 

LITTÉRATURE s. f. 
r. Ensemble des connaissances relatives aux 
belles-lettres. (Voir LETTRE, 7.) 2. (A) La 
connaissance des règles, des matières et des 
ouvrages littéraires. 3. (A) L'ensemble des 
productions littéraires d'une nation, d'un 
pays, d'une époque. 

LIVRAISON s.f. 
IMPR. et LIER.: Fraction d'un ouvrage en 
cours de publication, comprenant une ou 
plusieurs feuilles d'impression sous une cou
verture, et paraissant à des époques plus ou 
moins rapprochées, mais le plus souvent 
régulières. [Quelquefois, ces livraisons sont 
réunies et vendues par séries. Quand un 
ouvrage, qui se publie en plusieurs livraisons, 
se trouve être de la catégorie des œuvres pour 
lesquelles la première publication est le point 
de départ légal de la durée de la jouissance des 
droits de l'auteur, le délai de protection se 
compte par séries de livraisons ayant paru 
dans la même année.] 

LIVRE s. m. 
(A) Assemblage de plusieurs feuilles de pa
pier, de vélin ou de parchemin, imprimées 
ou écrites à la main, cousues ensemble et 

Deutsch 

litho
graphieren 

litho
graphisch 
(--er Stein, 
Druek) 

Bueh
Steindruck,m 
Litho
typographie! 

r. literarisch 
(--eZeit
schrift) ; 
2. literarisch 
(--e Kritik) ; 
3. literarisch 
(--es 
Eigentum) ; 
4. literarisch 
(--e Welt); 
5. Lesehalle!, 
Lesezimmer,n 
Leih
bibliothek! ; 
6. literarisch 
(--er Salon) 

1. Literatur! ; 
2. Literatur! ; 
3. Literatur! 

Lieferungn 

Buchn: 
ex. Ca) Exem
plarn roh; 
(b) broschiertes 

English 

lithograph 

lithographic 

litho
typography 

r. literary 
journal, 
newspaper; 
2. literary 
criticism; 
3. literary 
pro pert y, 
copyright; 
4. literary 
world, 
society; 
5. reading
room, 
library; 
6. literary 
salon 

1. literatul'e ; 
2. literary 
knowledge; 
3. literature 

impr. et libr. 
part 

book: 
ex. Ca) book in 
sheets, quires ; 
(b) sewn or 
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Espaiiol 

litografiar 

lito
grafico, a 

lito
tipografîa! 

r. lite
rario, a; 
2. critica 
literaria; 
3. propiedad 
literaria; 
4. mundo 
literario ; 
5. gabinetem 

de lectura 
ô de 
estudio; 
6. salônm de 
lectura 

r. litera
tura! ; 
2. litera
tura! ; 
3. litera
tura! 

entrega,f 
cuadernom 

librom 

Hollandsch 

steen
afdrukken 
ver
vaardigen 

tot de 
steendruk
kunst! 
behoorend: 
ex. Ca) litho
graphische 
steenm . 
Cb) stee~
drukoplagef 

vereeniging! 
van steen
druk en 
boekdruk 

r. letter
kundig: 
ex. letter
kundig 
bladn ; 

2. letter
kundige 
beoor
deeling! ; 
3. letter
kundige 
eigendomm ; 

4. de letter
kundige 
wereld! ; 
5. letter
kundige 
lees
bibliotheek! ; 
6. letter
kundige 
kringm 

1. letter
kunde! ; 
2. taal
kunde! ; 
3. letter
kundige 
voort
brengselen" pl 

aflevering! 

boekn: 
ex. (a) boek 
in losse 
vell en ; 

Italiano 

litografare 

litografico, a 

lito
tipografia! 

1. letterario, a ; 
2. letterario, a ; 
3. letterario, a ; 
4. letterario, a ; 
5. letterario, a ; 
6. letterario, a 

1. lettera tura! ; 
2. lettera tura! ; 
3. lettera tura! 

fascicolo,m 
puntata! 

librom 

Magyar 

kanyomdai 
uton 
sokszoro
sitani 

kiinyomdai: 
ex. (a) ka· 
nyomô ka; 
b) ka
nyomdai 
levonat, 
kanyomdai 
nyomas 

szedésnek 
karal valô 
nyomasa 

r. irodalmi 
hirlap; 
2. irodalmi 
biritlat ; 
3. szellem 
tulajdon; 
4. irodalmi 
vilag; 
5. olvasô
terem; 
6. irôk 
talâlkozô 
helye 

1. széptu
domanyok; 
2. irodalmi 
müveltség; 
3. irodalom 

füzet 
(füzetes 
kiadva
nyoknal) 

kiinyv: 
ex. (a) 
ivpéldany, 
kruda-
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

formant un volume recouvert de papier, de 
carton, de parchemin, de basane, de veau, 
de maroquin, etc. EXEMPLES: (a) ~- en 
feuilles, formé de l'assemblage des feuilles 
qui constituent un exemplaire. (Voir 2. 
BLANC.) (b) -- broché, dont les diverses 
feuilles, pliées et cousues ensemble, ont été 
réunies sous une couverture en papier, im
primée ou non. (c) ~- cartonné, relié, dont 
les diverses feuilles, pliées et cousues en
semble, ont été réunies entre des morceaux 
de carton, plus ou moins épais, et recouverts 
de papier de couleur ou chagriné, de toile ou 
de peau. (Voir CARTONNAGE, RELIURE.) 
(d) ~- en carton, dont les diverses feuilles, 
à plat ou simplement pliées, sont enfermées 
dans une enveloppe mobile de carton, munie 
de rubans pouvant être noués. (e) ~- en 
papier de luxe, exemplaire tiré, quelquefois 
même après remaniement de l'imposition 
primitive, sur un papier d'un prix plus élevé 
que celui du tirage ordinaire. (1) ~- dépa
reillé, tome séparé des autres tomes d'un 
même ouvrage, par suite de perte ou de 
destruction. (g) ~- de fonds, livre appar
tenant exclusivement au titulaire d'une 
maIson d'édition, qui a seul le droit de le 
publier. (h) -- de classe, destiné à être mis 
entre les mains des élèves d'une classe d'en

·seignement. (i) ~- de prix, destiné à être 
distribué en récompense aux écoliers et 
élèves qui ont mérité des pnx. (j)~
d' étrennes, livre généralement illustré, d'une 
impression et d'une reliure particulièrement 
soignées, pouvant faire l'objet d'un cadeau 
utile et apprécié à l'époque des étrennes. 
(k) ~- neuf, dans l'état où l'éditeur le met 
en vente et le livre dans son magasin; - non 
coupé, s'il s'agit d'un livre broché. (1)-
d'occasion, livre défraîchi par l'usage ou soldé 
à bas prix; - qui n'est plus dans le com
merce courant et ne peut se rencontrer que 
par une heureuse occasion [par suite de la 
rareté actuelle des exemplaires, due à un 
tirage restreint ou à une destruction, voulue 
ou accidentelle, d'une partie de l'édition.] 
(m) -- d'images, composé d'images avec 
légendes explicatives, ou contenant un certain 
nombre d'images intercalées dans un texte. 
(n) -- pour la jeunesse, rédigé en vue et à la 
portée de la jeunesse. (0) -- de prières, 
contenant les principales prières pour la 
pratique du culte. (P) -- d' heures, repro
duisant les prières qui doivent être dites 
à certaines heures de la journée ou pe';ldant 
les offices religieux. (q) Livres d'Eglise, 
destinés à l'exercice du culte, particulière
ment du culte catholique (bréviaires, missels, 
antiphonaires, etc.). (Voir USAGES, 2.) 

LIVRER v. a. 
SENS FIG.: -- un manuscrit à l'impression, 
remettre à l'imprimeur le manuscrit d'un 
ouvrage pour le composer et le tirer. 

LIVRETs. m. 
I. Petit livre. 2. Texte des paroles d'une 
œuvre dramatico-musicale; exposé du sujet 
d'après lequel un compositeur écrit la mu
sique d'un ballet; description de scènes 
mimées. 

Deutsch 

Buch; 
(c) kartoniertes, 
gebundenes 
Buch; 
(d) Buch in 
Futteraln ; 
(e) Luxusaus
gabe! ; 
(1) einzelner 
Band; 
(g) Verlags
werkn ; 

(h) Schùlbuch; 
(i) Pramien 
buch; 
(j) Weih-
nachtsbuch, 
Geschenkbueh; 
(k) neues 
Buch; 
(1) anti
quarisches 
Buch; 
(m) Bilder
buch; 
(n) Jugend
sehrift! . 
(0) Geb~t
buch; 
(p) Gebet
buch; 
(q) religioses 
Buch 

liefern 
(ein Manu
skript zum 
Druck liefern) 

I. Büchel
chen" ; 
2. Textbuchn 

English 

stitehed with 
paper coyer ; 
(c) in paper 
boards, 
bound or 
cased in cio th ; 
(d) in a 
portfolio; 
(e) édition de 
luxe, fine 
paper copy, 
large paper 
copy (of a 
book) ; 
(1) an odd 
volume; 
(g) book 
whieh is the 
property of the 
publisher; 
(h) class-book; 
(i) prize
book; 
(j) Christmas 
gift-book; 
(k) new copy 
of a book, 
(of a paper 
book) uncut, 
unopened; 
(1) second
hand book; 
(m) illustrated 
book, picture 
book; 
(n) child's 
book, 
juvenile; 
(0) prayer
book; 
(P) Book of 
Hours, Roman 
Catholic 
prayer-book; 
(q) sacred 
books, 
Church 
books 

hand over, 
deliver 

1. booklet; 
2. libretto 

Espaiiol 

entregar, 
remitir 

I. librillom ; 

2.1ibretom 

(textom de 
la parte 
literaria de 
una com
posici6n 
musical) 

Hollandsch 

(h) inge
naaid boek; 
(c) gekar
tonneerd, 
ingebonden 
boek; 
(d) boek, 
los in 
kartonnen 
omslagn 

gelegd; 
(e) ~p luxe 
papIer 
gedrukt 
boek; 
(1) afzon
derlijk 
boekdeel 
(waarvan 
de andere 
weggeraakt 
zijn) ; 
(g) boek uit 
het fondsn 

van een 
uitgever; 
(h) school
boek; 
(i) boek 
voor school
prijzenm; 
(j) boek 
voor ver
jarings
geschenkn ; 

(k) nieuw, 
ongebruikt 
boek; 
(1) anti
quarisch, 
zeldzaam 
boek; 
(m) boek met 
prentenfpl ; 

(n) boek 
voor de 
jeugdf ; 

(0) gebeden
boek; 
(p) getijden
boek; 
(q) boeken 
ten gebruike 
bij den 
kerkeli jken 
dienstm 

een hand
schriftn aan 
de drukpers! 
overgeven 

I. boekjen ; 

2. tekst
boekjen 

van een 
opera,! 
balletn enz. 

Italiano 

conse gnare, 
dare alla 
stampa 

1. librettom 

2. librettom 

Magyar 

példâny; 
(b) füzott 
konyv; 
(c) papir
kotésü 
konyv, 
kotott 
konyv; 
(d) karton
tâblâba 
helyezett 
konyv; 
(e) ~nom 
papura 
nyomott 
konyv; 
(1) külon 
k6tet 
(tobb
k6tetes 
munkânâl) ; 
(g) egy 
kiadô 
kiadvânya; 
(h) tan
konyv; 
(i) jutalom
konyv; 
(j) karâ
csonyi 
ajândék
k6nyv; 
(k) uj 
k6nyv, 
felvagatlan 
konyv; 
(1) alkalmi 
vétel utjân 
megszerez
heta 
k6nyv, 
6cska 
k6nyv; 
(m) kép
atlasz ; 
(n) ifjusâgi 
irat; 
(0) ima
k6nyv 
(teljes) ; 
(P) ima
k6nyv 
(kisebb) ; 
(q) szer
tartas
k6nyv, 
papi 
imakonyv 

kéziratot 
beszol
galtatni 

I. k6ny
vecske; 
2. sz6veg
k6nyv 

LlV 
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LOC VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

2073 

2075 

Français 

LOCA~, E adj. 
Ex.: Edition --, édition qui ne peut être 
répandue par celui auquel elle a été con
cédée que dans les limites d'un lieu convenu, 
d'une région déterminée. 

LOCALISATION s. f. 
Détermination des localités, de l'étendue de 
pays, où, à l'exclusion de tous autres, tel 
libraire a le droit de répandre une édition, 
dont la vente n'est autorisée que pour une 
circonscription fixée dans le traité de con
cession. 

2077 LOCALISER v. a. 

2079 

Fixer dans un lieu déterminé. (Voir ÉDI
TION, H, 1.) 

LOCATION s. f. 
1. -- de livres, prêt de livres moyennant 
une rétribution déterminée ou un a bonne
ment fixé. (Voir ABONNEMENT, CA
BINET, 2.) 2. THÉÂTRE: Demande et 
délivrance de billets de place pris d'avance 
pour une représentation théâtrale. 3.-
des matériels d'orchestre, remise par l'éditeur 
de musique, moyennant un prix convenu, 
des diverses parties nécessaires au personnel 
de l'orchestre pour l'exécution d'une œuvre 
musicale pendant le temps que peuvent 
durer les représentations. 

2081 LOGOTYPIE s.f. (Voir POLYTYPIE.) 

2083 

2085 

LOI s.f. 
Prescription émanant de l'autorité s,ou
veraine, à laquelle tous les sujets d'un Etat 
doivent obéir. [Est licite la reproduction 
des lois, ordonnances, actes et décisions de 
nature ~fficielle, qui ne font pas l'objet d'un 
droit d'auteur.] Ex.: Loi relative à la pro
priété littéraire et artistique, fixant les con
ditions dans lesquelles s'exerce le droit des 
auteurs et des artistes pour la publication, la 
reproduction, la représentation et l'exécu
tion de leurs œuvres. (Pour les lois de pro
priété littéraire et artistiques en vigueur 
dans les différents pays, voir APP. B.). 

LUXE s. m. 
1. Édition de --, édition où la dépense n'a 
pas été épargnée; publication faite avec un 
choix des caractères, un soin de la composi
tion et du tirage, une qualité du papier, 
qui donnent une grande valeur à ses exem
plaires, et tirée à très petit nombre (200 tout 
au plus). 2. Exemplaires de --, exem
plaires tirés exceptionnellement et en dehors 
de l'édition ordinaire, sur plus beau papier 
et avec addition de planches hors texte et 
quelquefois de séries d'épreuves de différents 
états. 3. Papiers de --, papiers de qualité 

Deutsch 

ortlich: 
ex. lokale 
Publication 

Gebietn 

beschranken, 
ortlich 
festlegen 

1. Verleihenn 

(yOn Büchern) ; 
2. Vorverkaufm 
(von Theater
Billets) ; 
3. Verleihen" 
(von Noten, 
Partituren) 

Gesetzn : 

ex: Gesetz, 
betreffend das 
Urheberrecht 
an Werken der 
Literatur und 
der Tonkunst 

I. Luxus
ausgabem ; 
2. Luxus
exemplar" ; 
3. Luxus
papiere" pt ; 

4. Luxus
einbandm 

English 

local 

localisation 

localise 

1. lending out 
of books, 
lending 
library, 
circulating 
libra~>: ; 
2. theatre: 
booking, 
advance 
booking; 
3. music 
lending 
library 

law: 
ex. copyright 
law 

I. édition de 
luxe, large 
paper edition ; 
2. fine paper 
copies, large 
paper copies, 
copies of 
the édition 
de luxe; 
3. fine paper ; 
4. rich, costly, 
elegant 
binding 

17° 

Espafiol Hollandsch Italiano 

local uitgave,f locale 
die slechts 
binnen een 
bepaald 
gebiedn 

lSeoorloofd 
1S 

localizaciônt bepalingf localizzazionef 

localizar 

1. locaci6n/ 
alquilerm ; 
2. préstamom 
de libros; 
3. préstamoffl 

de 
materiales 
de orquesta 

ley! 

1. ediciônt 

de lujom; 
2. ejemplarm 
de lujom; 
3. papeles'" pl 

de lujom; 
4. encuader
naciônt 

de lujom 

van het 
gebied, 
waarbinnen 
de verkoop 
van een 
boek door 
den uitgever 
aan een 
boek-
handelaar 
wordt 
vergund 

een bepaald localizzare 
gebiedn 

ter verkoop 
vaststellen 

1. ver
huring! : 
ex. uit
leening! 
van boeken; 
2. plaats
verkoopm 
(in schouw
burgen) ; 
3. verhuring 
van muziek
partijen 
aan de 
leden van 
een orkestn 

wetf : 

ex. wetf op 
den letter
kundigen 
en artis
tieken 
eigendomm 

weelde! ; 
1. pracht
uitgavef ; 

2. pracht
exem
plaren" pt 

3. papiern 
van eerste 
qualiteiti ; 

4. pracht
band'" 
uit de hand 
bewerkt 

1. abbona
mento'"' alla 
lettura; 
2. venditaf 

di posti; 
3. nolom 

leggef 

1. lussom ; 

2. lussom ; 
3. lussom ; 

4. lussom 

Magyar 

helyi 
kiadas 

helyhez 
kiités 
(kizarô
lagossagi 
joggal) 

helyhez 
kotni 

1. elOfiz~tés 
konyvekre; 
2. szinhaz-

je~fY~ 
elovetel; 
3. hangjegy
kolcsonzés 

torvény 

1. luxus
kiadas, 
diszkia d as ; 
2. disz
példânyok; 
3. finom 
papirok; 
4. diszkotés 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR LYR 

Français Deutsch English Espaiiol Hollandsch Italiano 1 Magyar 

---
2085 supérieure (vélin, de H oUande, de Chine, du 2085 

Japon) ou d'une couleur choisie, sur lesquels 
sont tirés quelques exemplaires d'une édi-
tion. 4. Reliure de --, reliure très soignée, 
pour laquelle sont employées des matières 
de premier choix et qui est recouverte 
d'ornements fins et riches. 

2087 LYRICO-DRAMATIQUE adj. 2 g. lyrisch- lyrico- lirico- lyrisch- lirico- zene- 2087 
Se dit d'une œuvre théâtrale comprenant à dramatisch dramatic, dramatico, a dramatisch drammatico, a dramai 
la fois un texte, généralement en vers et dramatico- ~de tekstm 

de la musique. [Cette expression a le m'ême musical ln verzen) 
sens que dramatico-musical (voir ce mot); begeleid 
mais elle est moins usitée.] door 

muzieki) 

2089 LYRIQUE adj. 2 g. I. lyrisch ; I. lyric; I. lirico, a ; I. lyrisch, I. lirico, a ; I. lirai, 2089 
I. (A) Se dit de la poésie et des vers qui se 2. lyrisch: 2. lyric: 2. ex. (a) zangrijk; 2. lirico, a kiiltészeti ; 
chantaient autrefois sur la lyre, comme les ex. (a) lyrisches ex. (a) teatro lirico ; 2. op zangm 2. dalos : 
odes, les hymnes. 2. (A) Se dit, par analogie, Theatern . theatre where (b) drama gezet: ex. (a) dal-
des ouvrages en vers qui sont faits pour être (b) lyrisches musical pie ces lirico ex. (a) szÏnhaz; 
chantés ou propres à être mis en musique, Draman are played; schouw- (b) zene-
tels que les cantates, les chansons, les opéras. (b) lyric burgm voor drama 
EXEMPLES: (a) 'Théâtre --, théâtre sur drama de uitvoe-
lequel on représente les ouvrages mis en ring van 
musique, les œuvres dramatico-musicales. muziek-
(b) Drame --, pièce de théâtre, du genre werken; 
dramatique, accompagnée de musique et (b) tooneel-
de chant. speln op 

muziek 
en zang 

1 



MAC VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'EDITEUR 

2091 

2093 

2095 

2097 

Français 

MACHINE s.f. 
IMPR.: I. -- à composer, combinaison 
ingénieuse d'organes mécaniques produisant 
la composition typographique (Linotype, 
Nlonotype, Monoline, Typograph, etc.). 2. 

-- typographique, machine dont les mouve
ments sont combinés de manière à permettre 
d'exécuter les tirages sur formes typogra
phiques. (VoirPRESSE,I.) 3.--litho
graphique, dont les mouvements sont com
binés de manière à permettre d'exécuter les 
tirages sur pierres couvertes d'écritures, de 
dessins ou de gravures. 4. -- en blanc, 
qui n'imprime à la fois qu'un seul côté de 
la feuille, l'autre restant blanc. 5. -- en 
retiration, dont les organes sont disposés 
pour imprimer successivement les deux 
côtés de la feuille avant sa sortie de la 
machine. 6. -- à réaction. (Voir RÉ
ACTION.) 7. -- rotative, imprimant les 
clichés cylindriques des deux côtés de la 
feuille sur papIer continu enroulé autour 
d'une bobine. 8. -- à écrire, machine à 
clavier, dont les touches frappées par les 
doigts tracent mécaniquement les diverses 
lettres de l'alphabet sur une feuille de papier 
convenablement disposée. 

MACULAGE s. m. 
Trace que laisse sur les feuilles de papier, 
superposées à plat ou pliées, l'encre d'im
primerie mal séchée. [Le maculage est sur
tout à craindre lorsque la reliure d'un volume 
est entreprise avant le séchage complet des 
feuilles imprimées, exposées soit à un courant 
d'air, soit à la vapeur sèche d'une étuve.] 

MACULATURE s.f. 
1. Toute feuille de papier imprimé, qui a 
été gâtée ou tachée et, particulièrement, 
toute feuille qui a servi à absorber l'excès 
d'encre d'imprimerie au début d'un tirage. 
2. -- d'emballage, feuille de gros et fort 
papier de couleur d'une pâte commune, 
servant à envelopper les paquets, à emballer 
les livres. 

MACULER v. a. 
Semer de taches une feuille de papier. [Se 
dit d'une impression trop chargée d'encre, ou 
insuffisamment séchée, lorsque les feuilles ré
cemment tirées sont trop tôt mises en contact 
par pression, ou que, dans les mêmes conditions, 
le relieur bat les cahiers pliés, les traces de 
l'encre restant marquées sur la feuille ou la 
page adjacente.] 

2099 1. MAGASIN s. m. 
Lieu où le librarie, l'éditeur met ses livres 
en réserve. Ex.: -- de livres, local bien 
approvisionné de livres, comprenant une 
boutique pour la vente au public. 

2101 2. MAGASIN s. m. 
Nom que l'on donne à certains recueils 
périodiques, le plus souvent illustrés, qUl 
traitent de sujets très divers et dans lesquels 
on peut puiser des connaissances variées. 
(Voir MAGAZINE.) 

2103 MAGAZINE s. m. 
Mot emprunté à la langue anglaise pour 
désigner une publication périodique illus
trée, d'un caractère général, et paraissant 
ordinairement une fois par mois. 

Deutsch 

r. Setz
maschine'; 
2. Buchdruck
pressef ; 

3. Stein
druckpressef ; 

4. Schon
druck
maschine, 
einfache 
Schnellpressef ; 

5. Schon- und 
Widerdruck 
maschinef ; 

6. Reaktions
maschine,' 
Zweitouren
maschinef ; 

7. Rotations
maschinef ; 
8. Schreib
maschinef 

English 

impr. r. com
posing 
machine, 
typesetting 
machine; 
2. typographic 
machine, 
press; 
3. litho
graphic 
machine, 
press; 
4. single
cylinder 
machine; 
5. perfecting 
machine; 
7. rotary 
machine, 
press; 
8. typewriter, 
typewriting 
machine 

Abschmutzenn setting off, 
off-set 

r. Makulatur'; 
2. Packpapiern 

verderben, 
vernichten, 
makulieren 

I. spoilt, waste 
sheets, waste ; 
2. packing 
paper 

spot, 
smear, stain, 
set off 

Lagern : warehouse : 
ex. Buchladenm ex. bookshop, 

book-store 

Monatsheftn 

Magazine,n 
Monatsheft" 

magazine 

magazille 

EspafioI 

I. maquinaf ; 

2. maquina 
tipografica ; 
3. maquina 
litografica ; 
4. maquina 
simple; 
5. maquina 
de retira
cion; 
6. maquina 
de reacci6n, 
maquina 
de doble 
acci6n; 
7. maquina 
rotativa; 
8. maquina 
de escribir 

maculaci6n/ 
repintadom 

1. macula
turaf ; 

2. papelm de 
embalajem 

man char, 
repintar 

almacén,m 
tiendaf 

revistaf , 

peri6dicom 

revista 
ilustradaf 

Hollandsch 

I. zet
machinef ; 

2. boek
drukpersf ; 

3. steen
drukpers; 
4. machine, 
die een 
zijde slechts 
bedrukt ; 
5. machine, 
die twee 
zijden 
bedrukt; 
7 rotatie
pers, 
snelpers ; 
8. schrijf
machine 

het 
smetten, 
overzetten 
(van slecht 
gedroogde 
drukwerken) 

I. misdrukm ; 
2. pak
papier" 

smetten, 
vlekken 

voor
raadplaats,' 
magazijnn: 
ex. boeken
magazijn 

Italiano 

r. macchinaf ; 

2. macchinaf ; 

3. macchinaf ; 

4. macchinaf ; 

5. macchina'; 
6. macchina' ; 
7. macchina'; 
8. macchina' 

controstampa' 

I. sottoformaf ; 

2. carta da 
pacchif 

sporcare 

magazzinom 

tijdschriftn rassegnaf 

van 
gemengden 
inhoud 

maande- rassegnaf 

lijksch 
en gels ch 
mengelblad" 

Magyar 

1. szedogép ; 
2. nyomdai 
sajt6 ; 
3. konyom
dai sajt6 ; 
4. egy 
nyomasu 
sa jt6 ; 
5. kettos
nyomasu 
sajt6 ; 
7. korfor
g6gép; 
8. ir6gép 

bepiszkitas, 
piszok 

I. se le jtes iv, 
elrontott iv ; 
2. c~omagol6 
paplr, 
borit6 papir 

bepisz
kitani 

raktar: 
ex. konyv
raktar 

foly6irat 

foly6irat 
(angolul) 
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2093 

2095 

2097 

2099 

2101 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'EDITEUR 

Français 

MAIN s.f. 
SENS FIG.: 1. -- de papier, assemblage de 
vingt-cinq feuilles de papier. 2. -- de 
passe, main de papier supplémentaire ajoutée 
à chaque rame pour parer aux déchets et aux 
accidents survenus pendant le tirage, afin 
d'obtenir exactement le nombre voulu 
d'exemplaires. (Voir PASSE.) 3. Papier 
qui a de la --, qui ne paraît pas mou au 
toucher, qui, tâté par la main, révèle une 
certaine épaisseur, le plus souvent garantie 
de solidité et de résistance. 4. Ouvrag~ de 
première --, ouvrage dont l'auteur a 
puisé les éléments directement aux sources 
originales. 5. Ouvrage de seconde --, 
ouvrage qui ne s'appuie pas sur des docu
ments originaux, mais seulement sur des 
renseignements intermédiaires, que l'auteur 
n'a pas contrôlés. 

MAISON s.f. 
1. -- de librairie, où livres et publications 
sont mis à la portée et à la disposition des 
acheteurs. 2. -- de commission, où se font 
les achats et expéditions de livres, sur com
mande et pour le compte de tiers. 3.~
d'édition, où sont éditées, aux risques ou 
profits de celui qui la dirige, les œuvres 
intellectuelles de diverse nature; - qui 
acquiert, pour un prix une fois payé ou pour 
une redevance à verser sur chaque exemplaire 
tiré ou vendu, le droit exclusif d'éditer, 
publier et vendre un ouvrage. 

1. MAJUSCULE adj. 2 g. 
Lettre ~-, la plus grande des deux formes 
usuelles données aux lettres de l'alphabet. 
(Voir CAPITALES, INITIALE.) [La lettre 
majuscule, dans l'impression comme dans 
l' écri ture, se place au commencement d'un 
nom propre, au début d'une phrase nouvelle, ou 
encore au commencement d'un nom commun 
que l'on veut distinguer dans un texte.] 

2. MAJUSCULE s.f. 
Lettre de l'alphabet dans la plus grande des 
deux formes adoptées pour la représenter. 
(Voir CAPITALES, INITIALE.; 

MANCHETTE s. f. 
N ote et indication, imprimée généralement 
en petits caractères dans la marge d'un 
volume, soit à la hauteur de la première ligne 
d'un alinéa, soit en regard de la partie du 
texte courant à laquelle elle correspond. 

MANDATAIRE s. m. 
(A) Celui qui est chargé d'un mandat, d'une 
procuration, d'une mission pour agir au 
nom d'un autre. Ex.: -- légal, celui 
auquel la loi, dans certains cas, donne qualité 
pour représenter et faire valoir les droits 
d'une autre personne. (Voir AYANT CAUSE, 
CESSIONNAIRE.) [En matière de propriétés 
littéraire, les Conventions internationales, con
clues entre la France et divers pays, contien
nent régulièrement la disposition suivante: 
« Les mandataires légaux ou ayants cause 
des auteurs, éditeurs, traducteurs, composi
teurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, gra
veurs, architectes, lithographes, etc., jouiront 
réciproquement, à tous les égards, des mêmes 
droits que la présente convention accorde aux 
auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, 
dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, 
architectes, et lithographes eux-mêmes. » ] 

Deutsch 

1. Buchn 

Papier; 
2. Zuschussm; 
3. griffiges 
Papier; 
4. aus erster 
Rand; 
5. aus zweiter 
Rand 

1. Buch
handlung'; 
2. Kommis
sionsbuch
handlung,' 
Kommissions
geschaft" ; 
3. Verlags
haus," 
Verlags
buchhand
lung' 

Versalbuch
stabe,m 
grosser 
Buchsta be,m 
Anfangsbuch
stabem 

Anfangsbuch
stabe,m 
grosser 
Buchstabem 

English 

1. quire of 
paper; 
2. paper 
avers, 
overplus; 
3. paper 
with some 
substance; 
4. work 
compiled 
from 
knowledge at 
first hand ; 
5. work that 
relies on 
information at 
second hand 

1. bookselling 
establishment, 
bookseller's 
shop, 
bookshop; 
2. commission 
house, 
commISSIOn 
agency; 
3. publishing 
house 

capitalletter 

capital, 
capitalletter 

Marginalien"PI shoulder
note, 
side-note, 
marginal 
note 

Bevoll
machtigter,m 
Vertreter,m 
Beauftragterm 

mandatary, 
attorney, 
representative 
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Espaiiol 

1. mano' 
de papel 
(25 hojas) ; 
2. mano de 
perdido; 
3. papel 
espeso; 
4. obra no 
copia da ; 
5. obra que 
se apoya en 
datos 
copiados 

1. libreria' ; 
2. casa de 
comisi6n' ; 
3. casa' 
editorial 

capital,' 
inicial' 

mayuscula' 

ladillo,m 
nota' 
marginal 

Hollandsch 

1. boek
papier" ; 
2. inschiet 
papier; 
3. papier, 
dat stevig 
op 't aan
voelen is, 
zwaar 
papIer; 
4. werkn uit 
de eerste 
hand' ; 
5. werk uit 
de tweede 
hand 

1. boek
handelaars
huis" ; 
2. bestel
boekhandelm; 
3. uitgevers
zaak' 

hoofd
letter' 

groote 
letter' 

ltaliano 

1. mazzetta' ; 
2. mazzettal ; 

3. carta 
sostenutaf ; 

4. mano' 
(opera di 
prima mano) ; 
5. mano 
(opera di 
seconda 
mano) 

1. ditta,' 
casa' 
(libraria) ; 
2. ditta,' 
casa' 
(commis
sionaria) ; 
3. ditta,' 
casa' 
(editrice) 

maiuscolo, a 

maiuscolal 

randschrift" postilla,' 
nota' 
marginale 

mandatariom gevol- mandatariom 
machtigde: 
ex. wettelijk 
gevolmach-
tigde 

Magyar 

1. 25 iv 
papir; 
2. hozzalék
ivek; 
3. eros 
fogasu 
papir) , 
4. elso kez
bOl merito 
munka 
(forrasokat 
idézo 
munka) ; 
5. masod
kézbol 
merito 
munka 

1. konyv
kereskedés ; 
2. bizo
mimyoscég; 
3. kiad6-cég 

nagybetü 

nagybetü 

MAN 

2105 

2107 

2109 

211J, 

széljegyzet 211.~ 

meghatal
mazott: 
ex. tor
vényes 
meghatal
tmlzott 

2115 
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2117 MANIÈRE noire. (Voir GRAVURE.) 

2119 MANQUE s. m. 
-- dans le tirage, tirage mal venu, laissant 
des inégalités d'encrage ou même des blancs 
dans les pages; ou bien absence d'un certain 
nombre de feuilles sur le total du tirage à 
fournir. 

2121 MANUEL s. m. 
Livre portatif et d'un maniement facile, qui 
résume et condense les principes relatifs à 
l'exercice d'une profession, à une science, 
à un art, ou renferme un abrégé de notions 
littéraires ou historiques. 

2123 1. MANUSCRIT, !TE adj. 
CA) Qui est écrit à la main [par oppositt"on 
a ce qui est imprimé ou reproduit a la machine 
a écrire. La confection, suivie de vente, d'ex
emplaires manuscrits d'une œuvre donnerait 
lieu a des dommages-intérêts envers l'auteur]. 

2125 2. MANUSCRIT s. m. 
1. Copie, écrite à la main, d'une œuvre litté
raire. EXEMPLES: (a) Remise du-- a l'édi
teur, a l'imprimeur, copie de son œuvre, 
écrite à la main [ou bien reproduite a la 
machine a écrire], que l'auteur livre à l'édi
teur pour la publier, et que l'éditeur trans
met à l'imprimeur pour la faire composer et 
imprimer. (b) -- ancien, dont l'écriture re
monte à une époque ancienne. (c) -- a 
miniatures, qui est ornée de miniatures (voir 
ce mot). [Antérieurement a l'invention de 
l'imprimerie, les manuscrits, exécutés sur 
parchemin et souvent avec le plus grand soin, 
étaient décorés de belles miniatures, dont cer
taines formaient de petits tableaux, et, au 
début de chaque livre ou chapitre de l'ouvrage, 
de lettres peintes et ornées de traits légers avec 
dessins de fleurs, animaux ou autres sujets.] 
(d) Le département des manuscrits a la Biblio
thèque nationale, section de la Bibliothèque 
nationale, à Paris, où sont recueillies et 
classées toutes les œuvres ou pièces écrites 
à la main. [Les manuscrits conservés dans 
les Archives et les Bibliotqèques publiques, 
qui sont la propriété de l'Etat, ne peu-vent 
être imprimés et publiés intégralement sans 

,autorisation.] 2. Par extension et par suite 
, de la généralisation de l'emploi de la machine 
a écrire, 011 applique le nom de manuscrit au 
texte original de tout ouvrage remis par 
l'auteur à l'éditeur ou à l'imprimeur pour 
être imprimé. 

2127 MAQUETTE s.f. 
1. Modèle d'ensemble, et en petit, d'une 
œuvre de sculpture. 2. Esquisse d'ensemble 
d'une peinture décorative. 3. BROCH.: 
Modèle de brochage, composé de feuilles de 
papier blanc et d'une couverture en papier 
de couleur, pour donner l'aspect d'un ouvrage 
avant l'im~ression. 

2129 MARBRE s. m. 
r. IMPR.: Table [primitivement en marbre 
ordinaire, aujourd'hui en fonte uniel sur 
laquelle, dans les ateliers d'imprimerie, on 

Deutsch 

Fehldruck,m 
Schmitzenn 

Handbuch" 

hand
schriftlich 

1. Nieder
schrift/ 
Manuskript" 

1. Modell," 
Skizzef ; 
2. Skizzef; 
3. Probebandm 

1. Schliess
plattef ; 
2. unbenutzter 
Satzm 

English 

defect in 
printing, 
shortage 

manu al, 
handbook 

manuscript, 
MS. 

1. manuscript, 
MS.; 
2. manuscript, 
MS. 

r. mode!; 
2. sketch, 
study; 
3. dummy 

r. impr. 
imposing 
surface or 
stone; 
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Espaiiol 

falta,ffl 
ausenciaf 

manual'" 

manus
crito, a 

r. manus
crito,m 
copia/ 
escrito a 
mana; 
2. manus
crito 
antiguo 

r. bosquejom 
2. esbozom ; 
3. modelo'" 

r. mesaf de 
ir;nposi
Clones; 
2. com-

Hollandsch 

slechte, niet 
toegestelde 
afdrukm 

handboek" 

met de 
handf ge
schreven 

hand
schrift," 
manu
script" : 
ex. (a) over
gavef van 
het hand
schrift 
aan den 
uitgever, 
den 
drukker; 
(b) oud 
handschrift ; 
(c) met 
miniaturenn 

versierd 
handschrift ; 
(d) de hand
schriften
afdeelingf 

in de 
Nationale 
Bibliothcekf 

r. geboet
seerd 
modeln ; 

2. over
zichtelijke 
schetsf van 
een decora
tief schilder
werk; 
3. blanco 
ingenaaid 
deel" (aIs 
voorbeeld), 
reismode!" 

(Marmeren) 
plaat/ 
waarop de 
gezette 

ltaliano 

fratem 

manualem 

mano
scritto, a 

r. mano
scrittom ; 
2. originale'" 

r. abbozzom ; 

2. abbozzom ; 

3. maestraf 

1. marmo"'; 
2. marmom 

Magyar 

hibas 
nyomas, 
hianyos 
példany
szam 

kézikonyv 

kézirasu 

r. kézirat : 
ex. (a) a 
kézirat 
beszol
gaItatasa a 
kiadonak, 
a nyom
dasznak; 
(b) régi 
kézirat ; 
(c) képes 
kiizépkori 
kézirat ; 
2. kézirat 
(amit 
kiszednek) 

r. szobor
terv, 
modell ; 
2. festmény
vazlat ; 
3. kiités
min ta 

r. forma-
z aroasztal ; 
2. folos 
szedés 

2117 
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Français 

2129 pose les pages liées à imposer ou les formes 
établies à corriger. [Anciennement le marbre 
servait aux pressiers pour broyer et préparer 
leur encre.] 2. Se dit par extension de la 
composition inutilisée qui reste sur le marbre. 

2131 MARBRÉ, ÉE adj. 
I. Papier --, papier recouvert sur une de 
ses faces de couleurs mélangées imitant les 
veines du marbre, et qui sert à couvrir des 
brochures ou des plats de volumes cartonnés 
ou reliés. [Autrefois, il était employé pour 
les feuillets de garde en tête et à la fin des 
volumes reliés.] 2. Tranche marbrée, tranche 
d'un volume à relier, que l'on trempe dans 
un baquet d'eau dont la surface a été parse
mée de gouttes de différentes couleurs qui, 
par leur mélange, donnent à cette tranche 
l'aspect des veines du marbre. 

Deutsch 

J. marmor
iertes 
Papier; 
2. marmor
ierter 
Schnittm 

English 

2. cancel
matter 

I. marbled 
paper; 
2. marbled 
edges 

2133 MARBRER v. a. marmoneren marble 
Couvrir de couleurs mélangées de façon à 
donner l'apparence d'un marbre veiné. 

2135 MARBREUR s. m. 
Ouvrier dont le travail consiste à marbrer 
les tranches des volumes reliés ou les feuilles 
de papier sur une de leurs faces. 

J\1armoriererm marbler, 
workman 
occupied in 
marbling 

2137 MARBRURE s.f. Marmorierung! marbling 
Bariolage imitant les veines du marbre, dont 

2139 

2141 

2143 

on recouvre les tranches d'un volume à 
relier ou l'une des faces des feuilles de papier 
destinées à la couverture de livres brochés 
ou reliés. 

MARCHAND, ANDE s. 
I. --de livres. (VoirLffiRAffiE.) 2.-

de papier, celui qui vend les différentes 
sortes de papier. 3. -- forain, qui par
court, avec ses marchandises, les villes, les 
campagnes, les foires, les marchés en plein 
air. (Voir COLPORTEUR.) [Le marchand 
forain n'a point de résidence .fixe en son pays. 
e e nom peut s'appliquer aussi à tout mar
chand venant du dehors, c'est-à-dire d'un pays 
étranger,. mais c'est une signification qui, 
autrefois très usitée, tend à disparaître en
tièrement, l'usage ayant en ce sens remplacé 
forain par étranger.] 

MARCHE s.f. 
I. -- d'un poème, d'un ouvrage, (A) le 
progres de l'action dans un poème, la pro
gression des idées dans un ouvrage. 2. 

:\1Gs.: (A) Se dit d'un air de musique com
posé pour régler et animer la marche des 
troupes; - par extension de tout air de 
musique qui a le rythme d'un air militaire. 

MARGE s.f. 
I. (A) Partie de la feuille de papier qui reste 
blanche sur les bords d'une page écrite ou 
imprimée ou autour d'une estampe. [La 
proportion des marges donne au livre un meil
leur aspect et fait valoir une estampe.] Ex
El\IPLES: (a) -- extérieure, celle qui se trouve 
près de la tranche du livre, dans le sens de 
la hauteur [à droùe sur le recto d'une page, 
à gauche surle verso]. (b) --supérieure, in
férieure, celle qui est en haut, celle qui est 
en bas de la page. (c) -- de fond, celle qui 
se trouve du côté de la couture et du dos 
du volume [à gauche sur le recto d'une page, 
à droitesurleverso]. (d) Fausse--. (Voir 
FAUX,3') (e) Grandes marges, marges de plus 

I. Buch
handlerm ; 

2. Papier
handlerm; 
3. Hausiererm 

(Kolporteur) 

J. Fortgang,m 
Fortschreit
ungt ; 
2. Marschm 

I. Rand,m 
Papierrand,m 
Stegm: 
ex. (a) ausserer 
Stegm; 
(b) Kopstegm; 
(c) Bundstegm ; 

(e) splendider 
Randm; 
2. Registern 

2. paper
maker, 
papermaker's 
agent; 
3. itinerant 
vendor, 
hawker, pedlar 

I. course, 
progress of 
the action, 
progression of 
ideas (in a 
poem, book, 
etc.) ; 
2. mus. march 

margin: 
ex. (a) fore
edge, outer, 
outside 
margin; 
(b) head, tail, 
top,1;ottom 
marglll ; 
(c) back, inside, 
inner margin ; 
(e) w~de 
margllls; 
2. impr. laying 
on, feeding, 
stroking in 

175 

Espaiiol 

posiciôn 
in u tilizada 

I. mar
rnôreo, a, 
jaspeado 
(papel) ; 
2. cantos 
jaspeados 

]aspear 

jaspeadorm 

jaspeadom 

I. co mer
ciante,m 
librerom ; 
2. almace
nistam de 
papelm ; 

3. feriante,m 
marchantem 

I. desa
rrollom ; 

2. marchat 
(airem de 
musica) 

margent 

Hollandsch 

pagina's 
worden 
gelegd, 
steenm n 

gemarmerd; 
I. gemar
merd 
papiern ; 
2. gemar
merde 
boeksnedef 

marmeren 

marmer
kleurderm 

het 
marmeren 

2. papier
handelaarm ; 

3. boeken
kramer,m 
colporteutm 

I. het ver
loopn der 
!,andelingf 

ln een 
gedicht,n 
een werkn ; 

2. marsch
muziekf 

randm : 

ex. (a) 
buitenrand ; 
(b) boven
onderrand; 
(c) binnen
rand; 
(e) breede 
rand 

Italiano 

J. marmo
reggiato, a, 
variegiato, a ; 
2. marmo
reggiato, a, 
variegia to, a 

Magyar 

2129 

I. n;.arvany- 2131 
papir; 
2. marvany
metszés 

marmoreggiare marvanyozni 2133 

marmo
rizzatorem 

marmo
reggiaturaf 

I. nego
ziante,m 
venditorem ; 

2. nego
ziante,m 
ven dito rem ; 
3. mer
ciaiuolo,m 
mercante 
girovagom 

I. sviluppom ; 
2. marciaf 

marginem 

marvany
metszo 

marva
nyozas, 
marvimy
metszés 

2. papir
kereskedo; 
3. vasari 
kereskedo, 
vimdor
kereskedo 

I. egy 
koltemény 
vagy, egymü 
menete, 
kifejlOdése ; 
2. indulô 

I. margô, 
szél : 
ex. (a) 
külso szél; 
(b) felso, 
alsô szél; 
(c) belso 
szél, 
k6thely; 
(e) nagy 
margôk, 
külso 
(nagyobb) 
szélek 

2135 

2137 

2139 

2141 

2143 
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2143 grande largeur que celles du format ordi
naire de l'ouvrage, obtenues par un remanie
ment de l'imposition suivant un format plus 
grand. [C etle expression s'applique aussi 
aux marges extérieures qui sont toujours plus 
larges que les marges de fond.] 2. IMPR. : 

2145 

2147 

2149 

2151 

2153 

2155 

2157 

Acte de placer convenablement la feuille 
de papier sur la table de la presse mécanique 
de manière à assurer, pendant le tirage, la 
régularité des marges. 

MARGER v. a. 
IMPR.: Placer convenablement la feuille de 
papier sur la table où les pinces de la machine 
doivent la saisir pour l'entraîner sur les 
cordons qui la guident autour du cylindre 
et la faire passer sur les formes dans les 
conditions voulues de régularité et d'exacti
tude en ce qui concerne le blanc des marges. 

MARGEUR s. m. 
I. Ouvrier chargé de placer la feuille de 
papier pour les tirages d'impression sur 
presses mécaniques. 2. -- automatique, 
appareil mécanique, destiné à accomplir le 
travail de l'ouvrier margeur. 

MARGINAL, ALE adj. 
Note marginale, note imprimée ou manu
scrite, placée dans la marge d'un volume. 

MARIER v. a. 
I. -- des couleurs, assortir les couleurs 
d'une manière convenable et harmonieuse. 
2. -- des tirages, comprendre, sur la sur
face d'une même forme typographique ou 
d'une seule pierre, des compositions dis
tinctes, qui sont à tirer sur un même papier 
et à un même nombre, de manière à utiliser 
toute la surface disponible sur la presse et à 
restreindre les frais du tirage de ces diverses 
compositions, qui seront ensuite coupées et 
séparées. (Voir AMALGAMER.) 

MAROQUIN s. m. 
Peau de chèvre sauvage (des montagnes 
d'Écosse, d'Auvergne, ou du Cap de Bonne
Espérance), tannée, mise en couleur du côté 
mégissé et employée, après certaine prépara
tion, pour la reliure de luxe. [Le maroquin 
est à grain long ou plus ordinairem~llt à grain 
rond.] -- à grain écrasé, peau qui a été 
soumise à une pression pour en faire dis
paraître les dernières rugosités et donner un 
certain poli à sa surface aplanie. 

MAROQUINER v. a. 
(A) Apprêter des peaux de veau ou de 
mouton [à l'usage des relieurs], comme on 
apprête des peaux de bouc ou de chèvre, 
pour en faire du maroquin. 

MAROQUINERIE s. f. 
I. (A) Art de faire le maroquin. 2. Art 
d'appliquer le maroquin à la confection 
d'objets variés (portefeuilles, porte-cartes, 
etc.). [Un grand nombre d'objets de maro
quinerie rentrent parmi les articles qui se ven
dent dans une boutique ou magasin de pape
terie, librairie-papeterie.] 

Deutsch 

anlegen 

I. Bogen
anlegerm ; 
2. Anlege
apparat,m 
Bogenanlege
apparatm 

Margi
nalien Il}t 
Rand-' 
bemerkung! 

I. Farben 
mischen; 
2. mehrere 
Arbeiten auf 
einer Form 
drucken 

Saffian,m 
:Vlaroquinm 

English 

layon, 
feed, 
stroke in 

I. layer-on, 
feeder, 
stroker-in ; 
2. automatic 
feeder 

marginal note 

I. arrange, 
blend 
colours to 
harmonise; 
2. print 
several jobs 
on one sheet, 
print up 
several jobs 
together 

morocco 
leather, 
levant: 
ex. crushed 
morocco, 
crushed 
levant 

auf Saffian-Art dress like 
zu bereiten morocco 

I. Saffian
bereitung,f 
Gerberei! ; 
2. Saffian
verarbeitung,f 
Lederware! 

r. morocco 
dressing; 
2. the art of 
pro.ducing 
va nous 
articles in 
morocco 

Espaiiol 

margmar 

I. mar
cador, ora ; 
2. marcadorm 

automatico 

marginal 

I. entre
casar, casar 
colores; 
2. entre
casar, 
combinar 
tiradas 

tafiletem 

adornar con 
tafilete,m 
imitar la 
pielllamada 
tafilete 

I. tafile
teria! ; 
2. obra! de 
tafiletem 

Hollandsch 

inleggen 

I. inleggerm; 
2. zelf
inleggerm 

tot een 
randm 

behoorend: 
ex. kant
teekening! 

I. kleuren' 
harmonisch 
paren; 
2. ver
schillend 
zetsel 
tegelijk 
(op een 
machine!) 
afdrukken 

toebereid 
wilde 
geitenleern : 

ex. afgeplat 
marokijn
leder 

Italiano 

margmare 

I. metti
fogliom; 
2. mettifoglio 
automaticom 

marginale 

I. assortire 
(colori) ; 
2. combinare 
(forme 
multiple) 

marocchinom 

(cuoio) 

kalfs- of marocchinare 
schapen-
vellen tot 
inbinden 
toebereiden, 
wodat het 
op marokijn-
leder geli jkt 

I. bereiding! 
van maro
kijnledern ; 
2. toe
passing! 
van het 
marokijn-
le der in de 
industrie! 

I. maroc
chineria! ; 
2. maroc
chineria! 

Magyar 

széleket 
hagyni 

I. forma
berak6 ; 
2. èinmlikèido 
forma
berak6 

széljegyzet 

I. szineket 
èisszevalo
gatni; 
2. külèinbèizo 
szedéseket 
egy formaba 
helyezni 

vadkecske
bor, 
marokin
bar: 
ex. simitott 
szerncsés 
vadkecske
bOr 

bOrt 
marokinbor 
m6djâra 
kikészi teni 

I. a maro
kinbor 
gyartasi 
m6dja; 
2. maro
kinbOr fel
hasznalasa 

2143 

2145 

2147 

2149 

2151 

2153 

2155 

2157 
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2159 MARQUE s·f. 1. Marke,' 1. mark, 1. marca,' I. merk,n 1. marcaf ; 1. jel, jegy : 2159 
1. COMM.: (A) Chiffre [monogramme], carac- Zeichenn : brand: signo,m kenmerkn : 2. marca!; ex. (a) 
tère, figure quelconque lappliqué par em- ex. (a) Schutz- ex. (a) trade- sello,m ex. (a) 3. vagliaf gyarijegy; 
preinte, impression ou étiquette], sur diffé- marke,' mark; seiialm ; fabrieks- ( scrittorem (h) nyomda-
rentes sortes de marchandises, soit pour Fabrikmarkel ; (b) publisher's, 2. cifra merk; di vaglia) vignetta; 
désigner le lieu où elles ont été fabriquées, (h) Mono- printer's privativa (b) boek- 2. titkos 
le fabricant qui les a faites ou le marchand gramm,n [ so-called] de ca da co- drukkers- arjelzés ; 
qui les vend, soit pour attester qu'elles ont Verlags- colophon; merciante; merk; 3. jellemzo 
été visitées par les préposés chargés de leur zeichen,n 2. priee 3. cualidad 2. winkel- tulaj-
faire acquitter les droits [fiscaux, de douane Druckmarke/ marked in distintiva merk donsag: 
ou d'octroi]. EXEMPLES: (a) --de fabrique, Drucker- letters, de una (geheime ex. elismert 
vignette, étiquette ou tout autre signe par- market ; private mark, persona wijze van ir6 
ticulier, qui sert à désigner la fabrique d'où 2. Zeichen,n cipher; aangeven 
sort un produit industriel. (b) -- typogra- Auszeichnung!; 3. mark van den in-
phique, vignette avec dessin allégorique et 3. Bedeutung,' of verkoops-
devise, adoptée par les iml.'rimeurs et aussi Auszeichnung!: prijsm van 
par les libraires, pour mIeux caractériser ex. hervorra- een boek) ; 
l'officine ou la maison d'édition d'où pro- gender 3. onder-
vient un livre. 2. Chiffre secret dont se Schriftsteller scheiding! : 
servent les marchands libraires, pour indi- ex. schrij-
quer par abréviation, en un certain endroit verm van 
de la marchandise, le prix qu'elle leur a beteekemsf 

coûté ou le prix de vente. 3. Caractère, 
qyalité qui distingue une personne. Ex.: 
Ecrivain de marque, écrivain auquel son 
talent apprécié, une compétence reconnue 
ont acquis une grande notoriété. 

2161 MARQUER v. a. 1. die Bücher 1. mark; 1. marcar, 1. merken: 1. marcare; 1. arakat 2161 
1. -- les livres, indiquer au crayon sur auszeichnen 2. catalogue, seiialar, ex. een 2. marcare kijegyezni a 
les livres reçus leur prix ou quelque autre markieren; list price fijar; merkteekenn konyvekre; 
renseignement. 2. Prix marqtlé, prix im- 2. aufge- 2. fijar op de 2. (konyvre) 
primé en chiffres connus sur la couverture druckter boeken ranyomott 
d'un livre ou un catalogue d'éditeur. Preism zetten; ar 

2. gemar-

1 

keerde (in 
geheime 
teekens aan-

! gegeven) 
1 
1 prijsm 

2163 MASQUER v. a. decken, mask cubrir, maskeeren, mascherare eltakarni 2163 
IMPR. : Placer un morceau de carton ou de abdecken encubrir, verbergen a szedés egy 
papier sur une forme typographique tirée à tapar (een részét 
la presse, sur une planche gravée, sur un gedeelten (nyomasnal) 
cliché photographique, pour dissimuler, van een 
comme sous un masque, la partie de cette cliché! of 
forme, de cette planche, de ee cliché qu'on tekstm door 
ne veut pas reproduire. een stuk 

karton, ten 
einde het 
niet te 
laten 
afdrukken) 

2165 MASSICOT. (Voir MASSIQUOT.) 2165 

2167 MASSIQUOT s. m. Schneide- guillotine guillotina! SnlJ- tagliacartem papir- 1 2167 
Grande lame en acier, mue par une mani- messer,n machine! vagôkés 
velle avec volant, pour rogner le papier. Schneide-

maschinef 

2169 MATÉRIEL s. m. Materialn : material, materialm gereed- materialem anyag, 2169 
Ensemble des objets et instruments de toute ex. (a) Buch- plant schap,n felszerelés : 
nature qui sont utilisés pour la fabrication druckerei- benoodigd- ex. (a) 
d'un article d'industrie ou pour l'installation materialn ; heid!: ex. konyv-
d'un magasin de vente. EXEMPLES: (a)-- (h) Stereotypie- (a) drukkers- nyomdai 
d'imprimerie, rangs, casses, caractères, châssis, materialn benoodigd- felszerelés ; 
presses, pierres, ais, etc., servant à l'exécu- heden; (h) klisé-
tion des divers travaux dans une imprimerie (h) benoo- készitési 
typographique ou lithographique. (b)-- digdheden felszerelés 
de clicherie, réunion de tous ustensiles et voor het 
outils nécessaires à la fabrication des clichés. plaat-
(Voir aussi LOCATION, 3.) drukken 

177 1\1 
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l 
J. ma teria! ; !171 

2173 

2175 

2177 

2179 

MATIÈRE s. f. 
1. -- des caractères d'imprimerie, alliage 
de plomb, d'antimoine et d'étain, dont 
sont composés les caractères d'imprimerie. 
2. Vieille --, caractères de rebut, ayant 
beaucoup servi, et tellement usés qu'ils ne 
sont bons qu'à jeter à la fonte. Ex.: Prix 
de la vieille --, prix que représente le 
cours de la matière destinée à la fonte. 

MATRICE s.f. 
1. IMPR.: (A) La pièce, ordinairement de 
cuivre, qui a reçu en creux l'empreinte de 
la lettre gravée sur un poinçon d'acier et qui 
s'ajuste au fond du moule - dans lequel 
on jette la matière en fusion employée pour 
la fabrication des caractères d'imprimerie. 
2. Moule métallique avec contrepartie égaIe
ment métallique, servant à estamper le métal, 
le carton ou le papier pour y laisser une 
empreinte. 

MÉCANIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport aux machines, qui recourt aux 
machines. EXEMPLES: (a) Arts mécaniques, 
ceux des arts qui n'exigent qu'un travail 
manuel ou mécanique, les métiers. [Sous 
l'ancien régime, la corporation des imprimeurs 
et des libraires, suppôts de l'Université, était 
séparée des corporations des arts mécaniques.] 
(b) Presse --, presse fonctionnant à l'aide 
d'organes disposés pour être mus méca
niquement. 

MÉLANGE s. m. 
I. -- des couleurs, (A) union de plusieurs 
couleurs dont se forment les teintes qui 
sont nécessaires [au coloriste et] au peintre. 
2. -- de caractères, confusion de plmieurs 
sortes de caractères par suite d'accident ou 
d'inadvertance, qui entraîne des fautes dans 
la composition; - se dit aussi de l'emploi 
de caractères variés, jugé utile ou nécessaire 
pour une composition typographique [ce 
qui exige un choix raisonné]. 3. Au PLUR. : 
Mélanges, titre que l'on donne, dans les 
recueils périodiques, à une réunion d'articles 
sur des sujets variés; - sur un livre, à une 
publication formée d'œuvres mêlées d'un 
seul auteur ou d'auteurs divers, ayant trait 
à une même matière ou destinées à rendre 
hommage au souvenir d'un écrivain ou d'un 
érudit; - dans un catalogue de livres, à 
la partie qui comprend les ouvrages divers 
qu'on ne saurait classer dans les divisions 
usuelles. 

MÉLODIE s.f. 
I. (A) Tout arrangement de sons, exécutés, 
entendus successivement dans un même air 
fpar opposition à l' harmonie qui consiste dans 
l'accord de plusieurs parties exécutées, enten
dues simultanémeml 2. Par extension, mor
ceau de musique, de charot, avec accom
pagnement de piano ou d'orchestre. Ex.: 
Recueil de mélodies, réunion de morceaux de 
chant sur des airs qui charment l'oreille. 

2181 MÉLODRAMATIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport au mélodrame, qui en a la 
nature. Ex.: Œuvre, pièce --, qui tient 
du mélodrame. 

1. Zeug," 
Schriftzeug" ; 
2. Zeug," 
altes Zeug" : 
ex. Zeug
preism 

J. Prage
matrize,t 
Matrizef ; 

2. Matrize! 

mechanisch : 
ex. (a) Me
chaniki . 
(b) Sch~ell
presse! 

J. Farben
mischungf ; 

2. Zwiebel
fische,:mpt 
gemischter 
Satzm ; 

3. Miszellen(P 
vermischte 
S chriftenl pl 

J. Melodie! ; 
2. Melodie! 

melodra
matisch 

J. metal; 
2. battered, 
worn type: 
ex. priee of 
the metal 

I. impr. 
matrix; 
2. matrix 

mechanical 

I. mixture: 
2. pie, jumble, 
mixture; 
3. miscellany ; 
" . mlS-

cellaneous " 
(in a 
catalogue) 

J. melody; 
2. melody 

melo
dramatie 
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2. materialm 

inservible 

I. matrizf ; 

2. moldem 

medtnico, a 

1. mezclaf ; 

2. confusi6n!, 
de carac- 1 
teres ; 
3. misce
Hneaf 

1. melodia! ; 
2. melodial 

melodra
matico, a 

1 

1 

grondstof! ; 
1. letter
specie! ; 
2. oude 
letterspecie : 
ex. prijsm 
van de 
letterspecie 

J. matrijs,f 
gietvormm; 
2. munt
stempelm 

werktuig
kundig, 
mechanisch": 
ex. (a) hand
werken,n 
ambachten" : 
(b) mecha- ' 
nische pers! 

I. menging f : 

ex. kleur
mengingf ; 

2. dooreen
mengmgvan 
verschillende 
letter-
soorten; 
3. mengel
v.rerkn, 
werken van 
gemengden 
inhoudm 

I. wel
luidende 
opeen
volging! 
van tonen ; 
2. zang
wijze,' 
liedn : 
ex. ver
zameling' 
van 
zangstukken 

tot het 
melodrama 
behoorend 

ItaUano i 
1. materialem ; i 
2. mesturaf i 

I. matrice! ; 
2. matrice! 

meccanico, a 

J. miscugliom ; 
2. carattere1n 

in fasciom; 

Magyar \ __ _ 

r. betü- 2171 
anyag, 
betüfém; 
2. elkop-
tatott betük, 
beolvasz-
tand6 
betük: 
ex. betüfém 
arfolyama 

I. betü
anyaminta; 
2. kettos 
fémvéset 
(dombor
nyomasra) 

eromüvi, 
mechanikai : 
ex. (a) 
mechanikai 
müvészetek, 
mes'ter
ségek; 
(b) gyors
sajta 

1. ~Z1n

keverék: 
2. valto~ 

2173 

2175 

2177 

3. miscellaneaf , 
varia ) 

za tos szedés. 
.. egres 
szedés ; 
3. vegyes 
tartalmu 
k6nyY, 

! 

J. melodia! ; 
2. melodia! 

melodram
matico, a 

vegyes 
rovat, 
kül6nfélék 

I. dallam; 

1

2. zene
darab: 
ex. dal
gyüjtemény 

2179 

melodramai: 2181 
1 ex. melo-

1 drâmai mu 
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2183 MÉLODRAME s. m. 

2185 

2187 

2189 

2191 

1. (A) Sorte de drame populaire mêlé de 
musique. 2. (A) Par extension, tout ouvrage 
dramatique dans lequel sont accumulées les 
situations violentes et les péripéties impré
vues; ou dont le langage est emphatique et 
exagéré. 

MÉMENTo s. m. 
Mot latin qui signifie souviens-toi. Marque 
que l'on met à un objet, note écrite ou 
imprimée qui résume certaines indications 
[pour éveiller le souvenir]. Ex.: Mémento 
des règles en usage dans les contrats d'édition, 
résumé des règles dont il est bon de se sou
venir dans les conventions entre auteur et 
éditeur. [Un memento de ce genre a été 
rédigé sous les auspices du Cercle de la 
Lihrairie de Paris.] 

MÉMOIRE s. m. 
1. Écrit sommaire qu'on remet à quelqu'un 
pour ranimer en son esprit le souvenir de 
quelque chose, ou pour lui donner des in
structions sur quelque affaire. 2. (A) Se dit 
particulièrement d'un factum, d'un ouvrage 
imprimé contenant les faits et les moyens 
d'une cause qui doit être jugée. 3. (A) Dis
sertation sur quelque objet de science, 
d'érudition, de littérature. 4. Au PLUR.: 

Mémoires, recueil de communications lues 
dans une société savante ou littéraire. Ex.: 
-- de l'Académie des Sciences, recueil de 
travaux de membres de l'Académie des 
Sciences. 5. Au PLUR.: Relations écrites 
par des personnes ayant eu part aux affaires 
publiques ou qui ont été les témoins ocu
laires des faits dont elles rapportent le récit. 
[Les mémoires privés ne peuvent être publiés 
qu'avec le consentement de leur auteur ou, en 
cas de décès, de ses héritiers.l 

MÉMORIAL s. m. 
1. (A) Livre où sont consignés les souvenirs 
de celui qui écrit. Ex.: -- de Sainte
Hélène, récit de ses souvenirs dicté par 
Napoléon à Sainte-Hélène. 2. Ce mot est 
ausst employé comme titre pour désigner le 
caractère spécial de certains journaux pério
diques. Ex.: Mémorial diplomatique, publi
cation périodique reproduisant et rappelant 
les faits et actes qui intéressent la diplomatie. 

MENTION s. f. 
1. -- d'intèrdiction, relative à certains 
articles de journal ou de recueil périodique, 
pour en empêcher la reproduction sans le 
consentement de l'auteur. [A l'exclusion 
des Tomansjeuilletons et des nouvelles, tout 

1. Melo
drama" ; 
2. Melo
drama" 

Erinnerungs
zeichen," 
Memento" 

1. Mahnung,' 
Berichtm ; 

2. Denk
schrift,' 
Berichtm ; 

3. Abhand
lung,' 
Berichtm. 
4. Abhand
lungen,fPI 
Denk
schriftenf Pl; 

5. Erinner
ungenfPI 

Memoiren" pl 

I. Tagebuch," 
Memorial"; 
2. l\lemorialn 

1. Vermerkm 

" Nachdruck 
verboten" ; 
2. Vermerk 
" aile Rechte 
vorbehalten" ; 

1. melo
drama; 
2. melo
drama 

1. melo
dramamj 
2. melo
dramam 

memorandum mementom 

1. memo
randum; 
2. printed 
statement of 
a case In a 
lawsuit; 
3. paper, 
treatise ; 
4. memorials ; 
5. memoirs 

1. memOlr: 
ex. Memorial o} 
St. Helena; 
2. used in 
French as a 
name for a 
periodical (as 
Gazette, etc.) 

1. copyright 
notice; 
2. " ail rights 
reserved" ; 
3. copyright 
notice 
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1. memoria,f 
escrito 
sumario; 
2. exposi
ci6n! de 
hechos en 
un litigio ; 
3. diserta- 1 
ciônf; 
4. apuntesm 

sobre 
comUnIca
ciones t PI; 

5. recuerdos 
histôricos 
6 Întimos 

1. memorialm 

(libro de 
recuerdos) ; 
2. memorial 

2. menciônf 

de que el 
autor ô el 
editor se 
reservan 
todo 

I. tooneel
speln ; 

2. volks
stuk" met 
overdreven 
he vige 
wendingen, 
draakm 

latijnsch 
woord be
teekenende 
" herin
neru," 
herin
nenngs
teeken,n 
korte herin
nering! : 
ex. korte 
overzich te
Iijk: herin
nenng aan 
de regels, 
gebruikelijk 
bij de 
uitgevers
overeen
komsten 

1. kort 
schrifteli jk 
verslagn ; 

2. verweer
schriftn ; 

3. ver
handeling! ; 
4. geleerde 
mede
deeling! : 
ex. ver
slagen der 
weten
schappelijke 
ver
éeniging! ; 
5. ~erin
nenngs
geschriftenn 

1. gedenk
schriftn : 

ex. Gedenk
schri]t van 
St. Helena; 
2. perio
dieke vak
mede
deeling: : 
ex. peno
dieke mede
deelingen 
betreffende 
de diplo
matie! 

2. ver
meldingf 

van voor
behouding! 
(bv. van 
het recht" 

1. melo
drammam ; 
2. melo
drammam 

mementom 

1. memo~iaf ; 
2. memoria! ; 
3. memoriaf ; 

4. memoriefPI ; 
5. memoria! 

J. zene
drama; 
2. ré m
drama 

emlé
kezteto 

I. emlék
irat; 
2. tény
leiras; 
3. eloadas, 
értekezés ; 
4. akadémiai 
értesito ; 
5. emlék
iratok 

1. memorialem ; 1. emlék-
2. memorialem irat; 

2. ex. 
külügyi, 
diplomaciai 
beszamol6 

2183 

2185 

2187 

2189 

2. menzione!; 2. (jog-) 2191 
3. menzionef fenntartas ; 

3. utan
nyomas 
fenntartasa 
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2191 article de journal peut être reproduit par un 
autre journal, si la reproduction n'en est pas 
expressément interdite. (Convention de Berne, 
texte revisé à Berlin en 1908, art. 9, § 2, 
(D) 1908, p. 143.)] 2. -- de réserve, 
formule imprimée sur une œuvre littéraire 
ou musicale, pour avertir que l'auteur et 
l'éditeur se réservent tout droit de traduc
tion, de reproduction, de représentation ou 
d'exécution de cette œuvre. [Bien que le 
texte de la Convention de Berne, revisé à Berlin 
en 1908, n'exige plus les mentions, il est 
nécessaire de continuer à les mettre: 10 parce 
que certains pays, soit déjà unionistes, soit 
nouveaux adhérents, peuvent n'accepter que le 
texte de 1886 ou celui de 1896; 20 parce que 
ces mentions sont encore prescrites dans des 
conventions particulières. Il convient donc, 
jusqu'à nouvel ordre, de mettre sur la page de 
titre ou au verso: pour les livres, tous droits 
de reproduction, de traduction et d'adapta
tion réservés pour tous pays; pour les œuvres 
dramatiques, tous droits de reproduction, de 
traduction, d'adaptation et de représenta
tion réservés pour tous pays; pour les 
œuvres musicales, tous droits de reproduction, 
d'arrangement et d'exécution réservés pour 
tous pays.] 3. -- de copyright, exigée 
par la loi des États-Unis du 4 mars 1909, 
art. 18 ((D) 1909, p. 64). [Il faut sur le 
titre de tous les exemplaires de l'œ,uvre pour 
laquelle 011 veut être protégé aux Etats-Unis 
faire figurer la mention: Copyright by (nom 
de l'auteur ou du propriétaire du droit et 
millésime.)] 

2193 

2195 

21&7 

MÉTHODE s.f. 
1. Ensemble de procédés raisonnés pour faire 
quelque chose. 2. Titre de certains ouvrages, 
ayant pour but d'indiquer la marche à 
suivre pour apprendre une langue, connaître 
une science, se perfectionner dans l'art de 
la musique ou du chant, etc. EXEMPLES: 

(a) -- d'écriture, indication graduée d'exer
cices d'écriture; comprenant soit des tracés 
de parties de lettres que la main doit 
prendre l'habitude de former, soit des 
modèles achevés à reproduire. (b) -- de 
chant, ensemble de règles et d'exercices à 
suivre pour acquérir la souplesse de la voix, 
la justesse de l'intonation, le sentiment 
exact de la mesure. (c) -- de musique, 
principes à suivre pour étudier la musique. 

METTEUR EN PAGES s. m. 
Ouvrier compositeur chargé de veiller à la 
conduite d'un ouvrage, de distribuer la copie 
entre "!es divers typographes, de grouper les 
différents paquets de composition, d'établir 
la longueur des pages en y plaçant les folios, 
titres, notes, etc., et de disposer celles-ci dans 
les châssis des formes de telle sorte que l'im
position, exactement faite, assure la suite 
rigoureuse des folios après le tirage et la 
pliure. [Le choix du metteur en pages est 
très important pour la bonne exécution du 
li~·re.] 

MEZZO-TINTO s. m. 
Expression empruntée à la langue italienne. 
GRAV.: (A) Se dit du genre appelé plus 
ordinairement gravure à la manière noire. 
(Voir GRAVURE.) 

Deutsch 

3. Copyright
Vermerkm 

I. V erfahren, n 

Methodef ; 
2. Methode,' 
Lehrgang,m 
Lehrmethode,t 
Lehrweisef 

Mezzotinto
stich,m 
Mezzo
tintodruckm 

English 

1. method; 
2. method 

clicker, 
maker-up 

mezzo tint 

180 

Espaiiol 

derecho; 
3. menci6nf 
de pro
piedad 

I. métodom 

(procedi
mientos) ; 
2. métodom 1 

(titulo de 
algunas 
obras) 

1 ajustadorm 

media 
tinta,' 
estampaf de 
humo 

Hollandsch 

tot ver
talen) ; 
3. ver
melding van 
den uitgever 
of schri jver 
op het 
titelblad 
(in de 
vereenigde 
staten) 

I. leer
wijzef : 
2. leerboek,n 
stelsel-
matig 1 

schrifteli jk 
onderrichtn; 
ex. (a) leer
gangm in het 
schrijven; 
(b) zang
methodef . 
(c) leergan'g 
voor de 
muziekf 

opmakerm 

(persoon, 
die den 
gezetten'" pl 

tekstm van 
meerdere 
zetters 
ontvangt 
en hem 
ordent) 

(v. GRA
VURE) 

Italiano 

I. metodom ; 

2. metodom 

Magyar 

1. m6dszer : 
2. ex. (a) , 
irasokta tasi 
m6dszer; 
(b) énekok 
tatas 
m6dszer; 
(c) zene
oktatasi 
m6dszer 

impaginatorem tiirdelO 

mezzatintaf hant6 
rézmetszo 
eljaras, 
fekete 
rézmetszo 
eljarâs 

2191 

2193 

2195 

2197 
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2199 MIGNARDISE s.f. 
Se dit, dans une œuvre d'art, d'une exécution 
où se font trop sentir l'afféterie, l'affecta
tion, la recherche de la grâce; - d'un 
modèle d'une délicatesse excessive, d'un fini 
exagéré. 

2201 MILLE adj. numéral 2 g. 
(A) Dix fois cent. Ex.; Bon à tirer à mille, 
ordre de tirer mille exemplaires d'un ou
vrage. [L'usage ,s'est introduit, pour cer
taines collections, par exemple pour les 
volumes à 3 fr. 50 C., de compter une édition 
par chaque série de mille exemplaires tirés.] 

2202 MILLIÈME s. m. 

2203 

Se dit en reliure de la détermination en 
millimètres du dos d'un emboîtage. 

MIMEs. m. 
1. Genre de comédie où les acteurs ne pro
noncent aucune parole, et se bornent à in
terpréter par des mouvements et des gestes 
les divers jeux de scène qui doivent faire 
comprendre le suj et de la pièce. 2. Acteur 
qui joue l'un des rôles principaux d'une 
pièce de ce genre. 

2205 MINERVE s.f. 

2207 

2209 

2211 

2213 

2215 

IMPR.; Nom donné à une petite presse 
typographique, mise en mouvement soit par 
une pédale, que fait marcher un ouvrier, soit 
par un moteur mécanique, et qui sert à faire 
des tirages de petit ou moyen format, parti
culièrement des impressions de travaux de 
ville et de couvertures de livres. 

MINERVISTE s. m. 
Ouvrier qui travaille sur une minerve. 

MINIATURE s. f. 
1. Peinture, souvent très fine, exécutée sur 
parchemin ou vélin. (Voir 2. MANUSCRIT.) 
2. Par extension, se dit des œuvres d'art, 
peintures, dessins, gravures, ciselures, de 
petites dimensions et d'une exécution déli
cate. 

MINIATURÉ, ÉE part. passé du verbe MI
NIATURER 
Décoré, orné de mmlatures; colorié en 
manière de miniature. 

MINIATURISTE s. m. 
Artiste qui peint des miniatures, des por
trai ts en miniature. 

MINISTÈRE s. m. 
-- de l'Intérieur, celui des hôtels minis
tériels, dans les bureaux duquel doivent 
être remis en France les exemplaires des 
œuvres dont la loi française prescrit le 
dépôt. (Voir DÉPÔT, 3.) 

Deutsch 

Ziererei,t 
Zimperlich
keitf 

tausend 

English 

finicalness 

one thousand 

Espafiol 

amanera
miento,m 
melindrem 

mil 

Tausendsteln ; bulk 
Rückenstarkef 

einer Einband-
decke in 
Millimeter 

r. Mimo
draman ; 
2. Mime,m 
Mimikerm 

Tigeldruck
pressef 

Tigeldruckerm 

r. Klein
malerei,f 
Handmalerei,f 
Miniaturf ; 

2. Miniaturf 

verziert, 
geschmückt, 
illuminiert 

Miniaturist,m 
Miniatur
malerm 

Ministerium" 

r. mime, 
pantomime; 
2. mime, 
pantomimist 

1. mimicaf 

(genero de 
come dia) ; 
2. mimicom 

impr. Minerva, minerval 
Cropper 

man who 
works the 
Minerva 

r. miniature; 
2. work in 
miniature, 
miniature 
work 

decorated 
with 
miniatures, 
painted like 
a miniature 

miniaturist, 
miniature 
painter 

ministry 

18! 

minervistam 

r. minia
tura! ; 
2. obraf de 
arte de 
pequeiias 
dimensiones 

decora.d~, a, 
con mlnla
turas 

mlnla
turistam 

ministeriom 

Hollandsch Italiano 

gekunstelde leziosagginef 

bevaIligheid! 

duizend : mille 
ex. goed 
voor een 
oplage! van 
duizend 

het meten 
van een 
boekrugm in 
millimeters 

r. gebaar,n Il 

gebaren
speln ; 
2. schrijver,m 
vertoonerm 
van een 
mimem 

trappersf 

voor 
smoutwerkn 

en boek
omslagen 

werkmanm 
op de 
trappers 

r. kunstig 
versierde 
letterf in 
oude 
hand
schriften; 
2. klein
schilder
kunstf 

versierd met 
miniaturenn 

schilder,m 
teekenaarm 

van 
miniaturen 

ministerief 

van binnen
landsche 
zaken! 

r. mimicaf ; 

2. mimo, a 

minerval 
(tipom di 
macchina a 
pedale) 

pedalinistam 

(operaio) 

r. minia turaf ; 
2. miniatura 

miniato, a 

miniaturistam 

ministerom 

Magyar 

finomkodas 
(rajzban) 

ezer; 
ex. nyom
hat6 1000 

példanyban 

r. néma-
j:iték; 
2. néma
j atékos 

tégelyes 
gyorssajt6, 
tapos6 
sajt6 

tapos6 
sajt6n 
dolgoz6 
nyomdasz 

1. festett 
kézirat
kép, 
kezdobetü; 
2. kicsi
nyitett, 
kisalaku mü 

festett 
képekkel 
diszitett 

kisalaku 
képeket 
festo 

belügy
minisz
terium 

MIN 

2199 

2201 

2202 

2203 

2206 

2207 

2209 

2211 

2213 

2215 
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2217 

2219 

2221 

2223 

Français 

MINUSCULE adj. 2 g. 
I. Lettre minuscule ou seulement lvlinuscule 
(s.f.), la plus petite des deux formes usuelles 
d'une lettre de l'alphabet [par opposition à 
majuscule]. [C'est la lettre du bas de casse, 
quz occupe la partie inférieure de la casse 
du compositeur typographe, parce qu'elle 
constitue le caractère courant qu'il a le plus 
souvent besoin d'avoir à sa portée.] 2. Livre 
ou édition minuscule, livre ou édition d'un 
très petit format, imprimé en caractères 
très fins. [L'édition minuscule est ausst 
nommée édition diamant, du nom qui désignait 
autrefois le plus petit caractère fondu (sur 
trois points actuels).] 

MISE s.f. 
I. LIER.: -- en vente, date à laquelle un 
éditeur se déclare prêt à livrer au public 
acheteur une publication dont l'impression 
vient d'être terminée. 2. IMPR.: -- en 
casse, répartition entre les divers cassetins 
de la lettre nécessaire à la composition d'un 
ouvrage, qu'elle provienne des paquets d'une 
fonte neuve ou de la distribution d'une com
position dont le caractère est devenu libre 
après tirage. 3. -- en pages, coupure des 
paquets de composition en pages de même 
longueur, en tenant compte des blancs 
propres à assurer la bonne disposition du 
texte, pUIS placement de ces pages dans 
l'ordre et dans la position nécessaires pour 
que, après le serrage de la forme qui les fixe 
en place, la feuille tirée présente, une fois 
pliée, la suite exacte et régulière des folios. 
4. -- sous presse, disposition de la forme 
typographique, de la pierre lithographique, 
sur la presse dont le fonctionnement pro
duira le nombre d'exemplaires à tirer. 
5. -- en train, préparatifs, essais et mesures 
nécessaires pour que le tirage du texte et 
particulièremen t des gravures intercalées 
(voir DÉCOUPAGE, I) s'exécute dans les 
meilleures conditions, avec la pressIOn et 
l'encrage convenables. 

MISSIVE s. f. 
Correspondance écrite destinée à être en
voyée. (Voir LETTRE, 5.) [Le plus sou
'vellt on dit Lettre missive; ce dernier mot est 
alors un adjectif qui n'est d'ailleurs employé 
que sous la forme du féminin.] 

l. MOBILE adj. 2 g. 
Caractères mobiles, caractères fondus séparé
ment, qu'on place à côté les uns des autres 
pour en former des mots, puis qu'on peut 
désunir et distribuer en vue de s'en servir 
pour recommencer à former d'autres mots. 
[C'est le principe de l'impression typogra
phique, par opposition aux planches de bois 
(xylographies) J!.ravées en un seul bloc, ou aux 
pages clichées, formant une masse compacte.] 

Deutsch 

I. Minuskel,' 
kleiner 
Buchstabem ; 
2. Miniatur
ausgabef 

I. Versend
ung,f 
Herausgabe/ ; 
2. Ablegenn ; 

3. Um
brechenn ; 

4. Einhebenn ; 
5. Zurichtenn 

Brief,m 
Schreibenn 

bewegliche 
Typen/ P1 

2225 2. MOBILE s. m. Handsatzm. 
Le mobile, expression usuelle qui sert à dé
signer une composition typographique en carac
tères mobiles. 

2227 MOBILIER, LlÈRE ad). beweglich 
JURISPR.: Qui a rapport aux biens meubles, 
qui est soumis aux règles du droit civil les 
concernant. [La propriété littéraire est con-
sidérée et régie Comme toute autre propriété 

English 

1. small 
letter, lower
case letter ; 
2. miniature 
edition, 
pocket 
edition 

I. libr. date of 
publication, 
publication 
date; 
2. impr. distri
bution; 
3. upmaking, 
making up and 
imposing; 
4. going to 
machine, 
to press; 
5. making 
ready, 
make ready 

mISSIve 

movable type 

Espafiol 

1. minus
culai. 
2. lib;o 
minusculo, 
edicion 
minus cula 

I. poner a 
la venta; 
2. distribu
ciônf ; 
3. ajustem 

de la com
posicion; 
4. coloca
cionl en 
prensa; 
5. arreglom 

misival 

movible 

body of type movilm 

(movable), the 
whole of a 
composition in 
movable type 

Italiano Magyar Hollandsch 1 

'----------1---------1----

klein; 1 
I. kleine 
letter

n 
; l' 

2. boekn in 
zakformaat,n 1 

zakuitgavel 1 

I. minuscola/ ; 
2. minuscolaf 

inzetm ; 
I. ten ver
koop aan
biedenl 

il. messal (in 
i vendita ecc.) ; 

van een 
boek; 
2. dis tri
bueeren (van 
gebruikte i 
~etter), 1 
mleggen : 
(van nieuwe . 
letter) ; . 
3· het i 
opmaken 1 

der pagina's;' 
4. ter perse 
leggen ; 1 

1 

5· toestellen,' 
gereedmaken 

1 van den 
i \Torm 

1 

schrifteli jke 
mede
deelingl 

beweegbaar, 
losse druk
letters 

2. messa ; 
3. lllessa ; 
4. messa; 
5. ayviamentom

l 

commul11-
cazione,' 
scritta! 

mobile 
( caratteri 
mobili) 

I. kisbetü ; 
2. apro 
betüs 
kiinyv, 
apro 
betüs 
kiadas 
(gyémant
kiadâs) 

I. forga
lomba 
bocsatâs ; 
2. szedés 
elosztâsa ; 
3. tiirdelés ; 
4. nyomas 
aH adas ; 
5. elüké
szités 

elküldésre 
szant 
levél 

2217 

2219 

[2221 

mozgathato [2223 
betük 

zetseln uit mo bile szedés 2225 

Il losse druk
letters, 
handzetsel 

(composizione) 

(of property) 
personal 

mobiliario, a. roerend (van mobiliare ingo 2227 
goederen) (proprieta 

182 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

2227 mobilière, sauf les modifications que la loi 
pourrait édicter expressément, à raison de la 
nature spéciale de cette propriété.] 

2229 

2231 

MODÈLEs. m. 
1. -- de reliure, exemplaire dont on doit 
reproduire exactement le genre de reliure 
[pour continuer la série d'une publication en 
plusieurs volumes ou pour faire suite à une 
collection d'ouvrages de même genre]. 2.-

d'écriture, écriture correctement tracée et 
soignée, que doit imiter celui qui apprend 
ou s'exerce à écrire. 3. PEINT.: La personp'! 
d'après laquelle l'artiste dessine et peint ut> 
personnage de son tableau. 4. SCULPT.: 
(A) l)eprésentation, en terre, en plâtre ou 
en cire, d'un ouvrage qu'on se propose 
d'exécuter en marbre ou en quelque 
autre matière. 5. (A) Représentation en 
petit d'un objet qu'on seproposed'exécuter 
en grand. Ex.: -- d'architecture, repro
duction réduite du bâtiment qui doit être 
construit. 6. Se dit encore des ouvrages de 
l'esprit, que l'on peut citer comme exemples 
à imiter. 

MODIFICATION s. f. 
r. (A) Modération, restriction, adoucisse
ment d'une proposition, d'une convention, 
etc. 2. Changement apporté à la rédaction 
primitive d'un ouvrage littéraire, à la pre
mière esquisse d'une œuvre artistique, à la 
première inspiration d'une composition 
musicale. 

2233 MOINE s. m. 

2235 

2237 

IMPR.: Se dit d'un endroit resté blanc au 
tirage dans une feuille imprimée, par suite 
d'un manque d'encrage, de l'introduction 
accidentelle d'un corps étranger entre la 
forme et le papier, d'un pli qui s'est produit 
en quelque endroit de la feuille, etc. 

MOIRAGE s. m. 
Apparition de figures géométriques dont 
l'aspect rappelle en certains cas celui de la 
moire. [Cet accident survient généralement 
lorsque l'on reproduit en similigravure tramée 
un document déjà exécuté par le même moym, 
ou lorsque l'on superpose, en vue de l'obtention 
d'images polychromes, des impressions d'après 
clichés de similigravure tramée. Cet effet, 
qui peut quelquefois être apparent au point de 
dominer le sujet proprement dit, s'évite par 
une orientation convenable des lignes formant 
le quadrillage de chacun des tramés; l'orienta
tion la plus favorable est obtenue lorsque les 
lignes forment entre elles des angles de 30°; 
l'effet de moirage est maximum lorsque les 
divers tramés SOIlt superposés au voisinage du 
parallélisme·l 

MONDE (GRAND) 
Nom donné à un format de papier de 
oll1,87C X Jm,I9c ouolU,90c X lIll, 20e, (Voz'r 
AFP. F.) 

Deutsch English Espafiol Hollandsch Italiano 1 Magyar 
-1----.1----1----1-----

1 

J. Einband
mustern . 
2. Schrift
modell" . 
3. ModelIn; 
4. Muster"; 
5. Mustern ; 
6. Mustern 

r. Abschwach
ung,t 
Aenderungf ; 
2. Aenderung/ 
Veranderungf 

Schimmel,m 
M6nchm 

Moirê
bildungt 

r. design or 
pattern for 
binding, 
binding 
design; 
2. model; 
3. peint. 
model; 
4. sculpt. 
model; 
5. model; 
6. model 

J. modifica
tion; 
2. modifica
tion 

impr. friar 

cross-hatching 
(resulting from 
the repro
duction of a 
screen block 
from an 
impression of 
a screen 
block, which 
pro duces the 
effect of being 
" watercJ ") 

r. modelom 
(de encua
dernaciôn) ; 
2. modelom 
(de escri
tura) ; 
3. modelom 

(la persona 
que sirve 
de estudio 
al pintor ô 
al escultor) ; 
4. modelom 
(representa
ciôn en yeso 
de una 
ob ra de 
escultura) ; 
5. modelom 
(represen ta-

1 

ciôn en pe
queiio de 
una obra 
que ha de 
hacerse en 
gran 
tamaiio) ; 1 

6. modelom 
1 

(libro per- 1 
fecto en 
su c!ase) 

J. modifica
ciônf ; 

2. modifica
ciônf 
(reformaf de 
una obra 
literaria ô 
artistica) 

frailem 
(partef que 
ha quedado 
en blanco 
en Un 
impreso) 

voorbeeld" : 
r. voorbeeld 
voor 
inbinden; 
2. schrijf
voorbeeld; 
3. (schilders) 
model" . 
4. klein~ 
voorloopige 
afbeeldingf 
van een 
beeldwerk" ; 
5. uit
voeringf 

op zeer 
verkleinde 
schaalf : 
ex. bouw
kundig 
werk," 
meester
werk 

r. modellom ; 
2. modellom ; 
3. modello,m 
modellaf ; 

4. modellom ; 
5. modellom; 
6. modellom 

.r. wijzigingf I. modifica-
ln eeu zione! ; 
overeen- 2. modifica-
komst! ; zione! 
2. ver-
anderingf in 
een 
kunstwerkn 

niet uit
bedrukte 
plekt 

fratem 

ondulaciôn/ gevlamd, marezza
mentom gara- gew";terd 

ba teadom aanZlen 

r. k6tési 
minta; 
2. min
tairas; 
3. modell; 
4. gipsz
szobor
minta; 
5. minta, 
tervezet: 
ex. épület
tervezet; 
6. min ta
képül 
szolgô mü 

J. môdosi
ds' 
2. â'tdolgo
zas, 
âtjavitâs 

kimaradt 
betük 
helye a 
nyomâsnal 

moarÎrozas 

* 

MON 

2227 

2229 

2231 

2233 

2235 

2237 
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2239 

2241 

2243 

Français 

1. MONOCHROME adj. 2 g. 
Qui est d'une seule couleur. 

2. MONOCHROME s. m. 
Objet peint d'une seule couleur. [Dans l~s 
procédés d'impression en couleurs, et partt
culièrement en trichromie (voir ce mot), on 
désigne habituellement sous ce 1tom chacune des 
images, quz', superposées, constituent l'image 
polychrome complète; c'est ainsi que l'on 
dira, par exemple, qu'une trichromie est 
obtenue par superposition d'un monochrome 
jaune, d'un monochrome rouge et d'un mono
chrome bleu.] 

MONOGRAMME s. m. 
1. (A) Chiffre ou caractère composé des 
principales lettres d'un nom et quelquefois 
de toutes. [Ces lettres sont croisées, entre
lacées, ou présentent un mélange plus ou moins 
artistique,. elles peuvent être aussi fleuron
nées.] 2. Emblème ou signe particulier que 
des artistes apposent au bas de leurs œuvres. 

Deutsch 

einfarbig 

Einfar biges" 

1. Mono
gramm"; 
2. Signum," 
Marke' 

2245 MONTEVIDEO (Union de). (Voir UNION Montevides 
internationale de M ontevideo.J 

2247 

2249 

2251 

MORAL, E adj. 
Qui se rapporte aux facultés de l'âme. Ex.: 
Droit moral de l'auteur, droit que l'auteur 
conserve, malgré la cession qu'il a consentie, 
d'exiger la reproduction constamment fidèle 
de son œuvre et de s'opposer à ce qu'elle soit 
dénaturée. 

J.YIORASSE s. f. 
Epreuve, faite à la brosse, d'une page de 
journal avant le serrage définitif de la forme. 

MORCEAU s. m. 
Partie, fragment d'une œuvre intellectuelle. 
EXEMPLES: (a) llIorceaux choisis, passages pris 
parmi les meilleurs et les plus caraCtéris
tiques soit dans une seule œuvre d'un auteur, 
soit dans diverses œuvres d'un même auteur, 
soit dans les œuvres de plusieurs auteurs 
différents, et réunis en volume. [Ces re
cueils de morceaux choisis peuvent se composer 
à la fois de fragments en prose et en poésie, 
ou seulement de fragments soit en vers, soit 
en prose. -La Convention de Berne, art. 10 

(texte revisé a Berlin en 1908), réserve, en ce 
qui concerne la faculté de faire licitement des 
recueils de morceaux choisis, l'effet de la législa
tion de chaque pays de l' Union et des arrange
ments particuliers existant ou à conclure entre 
eux. La publication de recueils de ce genre 
est reconnue licite, dans plusieurs pays, par les 
lois qui régissent les droits d'auteur, parti
culièrement quand il s'agit de recueils destinés 
à l'enseignement. Dans d'autres cas, lorsque 
la loi d'un pays ne contient aucune disposition 
qui puisse leur être appliquée, il convient, pour 
éviter toute contestation et ne pas s'abandonner 
à l'incertùude d'une appréct'ation faite par 
les tribunaux, de solliciter l'autorisation de 
chacun des auteurs des morceaux qui doi
vent faire partie du recueil projeté. La plus 
souvent cette autorisation est gracieusement 
accordée, parce que l'auteur apprécie ce qu'il 
y a de .fia lieur pour lui dans le choix d'une 
partie de son œuvre, ce qu'il peut y avoir 

moralisch 

Bürsten
abzugm 

Stück" 
ex. (~) aus
gewahlte 
Werke"pl; 
(b) Musik
stück" 

English EspaiioI 

monochrome mono-
cromo, a, 
de un solo 
color 

monochrome objeto pin
tado de un 
solo colorm 

1. monogram; 1. mono-
2. monogram gramam ; 

2. mono
gramam 

Montevideo 

moral 

brush proof 
(operation 
little used in 
England) 

piece, 
extra ct : 
ex. (a) selec
tions; 
(b) piece of 
music, piece of 
a composition; 
(c) concerted 
piece 

Conveniom 

de Monte
video 

moral 

pruebaf de 
plana de un 
peri6dicof 

trozom 

Hollandsch 

eenkleurig 

eenkleurige 
afbeeldingf 

1. naam
cijfern; 
2. kunste
naarshand
merkn 

zedelijk: 
ex. zedelijk 
recht" van 
den schri jver 
( om over zi jn 
werk te 
waken) 

dagblad
proef,! met 
den borstel 
geklopt 

gedeelte," 
stukn: 
ex. (a) uit
gelezen 
gedeelten; 
(b) muziek
stuk; 
(c) stuk voor 
samenspeln 
ot samen
zangm 

Italiano 

monocromo, a 

monocromom 

1. mono
grammam ; 

2. siglal 

Montevideo 

morale 

bozzal 

brano,'" 
pezzo?n 
(musicale) 

Magyar 

egyszÏnü 

egyszinü 
festm.ény, 
egyszmü 
nyomâs 

1. kezdü
betü; 
2. a müvész 
jele 

2239 

2241 

2243 

Montevideo 2245 

erkolcsi: 
ex. egy 
szerzo 
erkolcsi 
joga 

kefelevona t 

rész, darab 
toredék: 
ex. (a) vâlo
gatott 
részek; 
(b) zenemu) 
zenemu
részlet ; 
(c) zene
karra 
irt mu 

2247 

2249 

2251 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

2251 d'utile dans la notoriété qui résultera de cette 
nouvelle publicité donnée à son nom, surtout si 
les morceaux à insérer sont de peu d' étendue 
proportionnellement à l'ensemble de l'œuvre.] 
(b) Morceau de musique, composition musicale 
de peu d'étendue [pour chant, piano, harpe, 
instruments à cordes ou à vent] ; - partie 
détachée d'une œuvre musicale importante. 
(c) Morceau d'ensemble, composition musicale 
à diverses parties, chantée par plusieurs voix 
ou arrangée pour plusieurs instruments. 

2253 MORDRE v. a. 
I. GRAV.: Faire--une planche de cuivre, 
se dit creuser des tailles, sous l'action de la 
morsure de l'eau-forte, dans une planche de 
cuivre. (Voir EAU-FORTE, 1.) [Ceprocédé 
trouve également son application dans les opéra
tions de la photogravure.] 2. v. n. l MPR.: La 
vignette mord sur les lettres, entame le texte 
régulier de la composition. 

2255 MORS s. m. 
REL.: I. Petite saillie au bord du dos du 
volume battu, destinée à faciliter le place
ment du carton de plat. 2. Largeur de la 
peau ou de la toile du dos d'un volume 
relié, empiétant sur le plat. 

1 
2257 MORSURE s. f. 

GRAV. : Opération qui a pour but d'attaquer, 
à l'aide d'acides ou de réactifs chimiques 
appropriés, les parties nues d'une planche 
métallique, d'une pierre, d'une glace. [Les 
régions ainsi mordues se creusent au fur et 
à mesure de l'action du mordant, tandis que 
les régions protégées par un enduit uu un 
vernis convenable se maintiennent au niveau 
primitif·] 

Deutsch 

I. atzen; 
2. eingreifen 

I. rel. VOl'

sprungm; 
2. Rücken
rander>npl 

Anatzung,' 
Aetzungf 

English 

I. grav. bite; 
2. impr. bite 

1. joint; 
2. the part of 
the leather 
back which 
overlaps on 
the front 
board and 
back board 
in a half
bound book, 
incIuded in 
the word 
back in 
English 

grav. biting 

Espallol 

I. morder, 
someter una 
lamina al 
aguafuerte ; 
2. encentar 
una vineta 
parte deI 
texto 

Hollandsch 

bijten; 
I. bijtend 
vochtn 
laten 
inwerken op 
een koper
plaat,f de 
plaat 
bereiden; 
2. het 
vignet 
hangt over 
den gezetten 
tekst 

1. lomom de riempje" 
un lib rom ; 
2. parte! en 
que se unen 
las bridas de 
la encua-
dernacion 

mordedura! inbijting! 
(van een 
plaat, 
steen enz. 
door zuren) 

2258 MOSAÏQUE adj. Mosaikn inlay ingelegd, 
boekbandm 
met 
ingelegde 
versiering 

2259 

Reliure --, où l'ornementation comprend 
des compartiments peints en plusieurs cou-
leurs ou incrustés de cuirs diversement 
colorés. 

MOTIF s. m. 
I. Mus.: Phrase mélodique; - (A) la 
phrase de chant, j'idée primitive qui domine 
dans tout le morceau. 2. ARCHlT.: Se dit 
de certains sujets de sculpture, de certaines 
parties d'ornementation, employés dans la 
décoration d'une façade ou d'une pièce 
intérieure. 

I. mus. Motiv"; I. mus. motive, I. motivom ; 
2. archit. motiv, motif; 2. motivom 

Motiv" 2. archit. 
motive 

185 

I. muzikaal 
grond
denkbeeld" 
van een 
muziekstuk,n 
motietn ; 
2. decora
tieve grond
figuurf op 
meerdere 
plaatsen 
gebruikt 

Italiano 

1. mordere, 
intaccare; 
2. mordere, 
intaccare 

I. costura! ; 
2. costura! 

morsura,t 
incisione! 
(ad acido) 

1. motivom ; 
2. motivom 

Magyar 

I. rézmet
szetet 
maratni; 
2. a diszités 
benyulik a 
szedésbe 

MOT 

2251 

2253 

1. hatszalag; 2255 
2. hâtbOség 

maratas 

I. dallam, 
vezér
sz61am; 
2. diszitési 
m6d, 
motivum 

2257 

2258 

2259 



MOT VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français Deutsch Italiano Magyar 
1 

English Espaiiol \ Hollandsch 1 

----�---------------------------�----------~--------I-------- ---------1--------1·----
1 code- 1 2261 

2263 

2265 

2267 

2269 

2271 

MOTS-SOUCHES s. m. 
Mots compris dans la nomenclature d'un 
catalogue, établi suivant une classification 
bibliographique détaillée, et à la suite des
quels sont indiqués les différents ouvrages 
qui, dans ce catalogue, se rapportent à la 
matière ou au nom que ces mots désignent. 
[Dam un bon système de classification biblio
graphique, on procède au classement des pu
blications, d'abord par ordre alphabétique 
d'auteurs, puis par ordre alphabétique de titres, 
enfin par ordre alphabétique de matières au 
mOye/! de mots-souches ou typiques.] 

MOUILLER v. a. 
-- le papier, l'humecter d'eau afin qu'il 
prenne mieux l'encre au tirage. [Cet usage 
de mouiller le papier tend de plus en plus à 
disparaître dans l'impression typographique, 
où il n'est plus guère appliqué que pour certains 
tirages de luxe. Par suite des progrès 
apportés à la fabrication du papier et des 
machines, les tirages ordinaires se font à sec 
en typographie. L'impression lithographique, 
et surtout l'impression en taille-douce main
tiennent encore l'usage de mouiller le papier.] 

MOUll.LURE s.f. 
1. -- du papier, usage, qui devient de 
moins en moins fréquent, d'humecter d'eau 
le papier pour le tirage. 2. Tache résultant 
d'une humidité accidentelle du papier. 

MOULAGE s. m. 
1. Procédé de façonnage employé pour 
mouler des ouvrages de sculpture. 2. Sujet 
de sculpture reproduit par empreinte. 

MOULE s. m. 
1. SCULPT.: Empreinte en plâtre d'objets 
en relief, à l'aide de laquelle on peut obtenir 
des reproductions de ces objets. 2. FON
DERIE: Piece de fabrication, disposée au
dessus de la matrice du caractère, et dans 
laquelle la matière en fusion, qui a pris, au 
contact de la matrice, le relief de la lettre, 
reçoit les formes et dimensions régulières, 
qui la rendent apte à servir pour la 
composition typographique. 3. (Voir 
CLICHÉ, 3.) 

MOULER v. a. 
1. Prendre l'empreinte d'une composition 
typographique, soit avec le flan, soit avec de 
la terre à poêle, soit avec de la gutta-percha, 
pour établir un cliché plomb ou un cliché 
cuivre. 2. Lettre moulée, lettre imprimée; 
lettre tracée à la main dans la forme des 
caractères d'imprimerie. 

2273 MOUTON s. m. 
REL. : Peau de mouton préparée et employée 
pour la reliure de certains livres. (Voir 
BASANE.) 

Stichworter,"PI principal 
Schlag- words, 
worter" pl catchwords 

feuchten 

1. Feuchtung
' des Papieres ; 

2. Stock
flecken,m 
Wasser
fleckenm 

I. Abformen,n 
Abformung,' 
Abgiessen," 
Abgussm; 
2. Abgussm 

1 1. seulpt. 
Form/ ; 
2. Giessform

' 

1. matern; 
2. den Druck 
nachahmende 
Schriftl 

Schafleder," 
Schafn 

damp, 
wet 

1. damping, 
wetting; 
2. damp-mark 

1. casting; 
2. cast 

I. sculpt. 
mould; 
2. fonderie, 
mould 

1. mould; 
2. printed 
letter, 
printing letter 

rel. sheepskin 

186 

palabrasfPl 

matrices, 
palabras 
principales 

humedecer 

vocaboli 
fondamentali 
(in uso in 
bibliografial 

per la cata-

woorden," pl 1 

hoofden in 
gebruik bij 
indeeling 
van een 
catalogus 

; logazione per 
materie), 
classificazionel 

per materie 
of een 
magazlJn 

het papier 
natten (ter 
betere 
opnemingm 

van den 
drukinktm) 

1 

( catalogazione) 

bagnare 

1. moja
duraI. 
2. mojadural 

nattenn van 1. bagnatura/ ; 
het papiern 1 2. bagnatural 

1. procedi
miento de 
vaciadom ; 
2. asunto de 
escultura 
reproducido 
por 
grabadom 

I. moldem ; 
2. moldem ; 
3. moldem 

1. modelar, 
sacar un 
molde; 
2. letra 
modelada 

pastal 

1. boet
seering/ ; 
2. naboet
seeringl 

1 1. afgietsel" ; 
2. giet
vorm,m 
gietmondm 

1. matrijs,f 
materl 
maken; 
2. gedrukte 
of in druk
letters 
geschreven 
briefm 

scha peleer" 

1. gettom ; 

2. calcom 

1. formaI; 
2. formai; 
3. formaI 

1. stereotipare 
(in gesso,m 
cartapestal 

ecc.) ; 
2. riprodurre 
a mano 

montonem 

1 
1 

vezérszôk 

nedvesiteni 
a papirt 

1. a papir 
nedvesitése ; 
2. vizfolt 

1. formazas, 
ontés; 
2. szobor
ontvény 

1. gipsz
forma; 
2. onto
forma 
(betü
ontésnél) 

1. ontvényt 
késziteni; 
2. iintiitt 
betü 

2261 

2263 

2265 

2267 

2269 

2271 

baranybor, 2273 
juhbor 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR MUS 

2275 

Français 

MOrEN, ENNE adj. 
1. Ecrire en moyen [en caractère moyen], 
(A) employer une écriture qui n'est ni 
grosse ni fine, qui est entre les deux [emre 
le caractère gros et le caractère fin]. 2. Cours 
moyen d'une méthode, partie intermédiaire 
d'un cours complet rédigé pour l'étude 
d'une matiere d'enseignement, entre le cours 
élémentaire et le cours supérieur. 

2277 MURAL, ALE adj. 
LOCUTIONS; (a) Carte murale, carte géogra
phique de grande dimension, destinée à être 
appliquée ou suspendue le long d'un mur et 
à servir au mode d'enseignement par l'aspect. 
(b) Affiche murale, affiche imprimée pour être 
apposée à un mur; affiche peinte directe
ment sur un mUf. 

Deutsch 

1. mittelgross 
schreiben; 
2. Mittelstufef 

Wandkarte/ 
Anschlagm 

English 

r. write a 
medium-sized 
hand; 
2. intermediate 
course 

lac. (a) 
wall-map; 
(b) poster, 
mural 
ad vertisemen t 

2279 MUSÉE s. m. Museum" museum 

2281 

Bâtiment dans lequel sont réunies les col-
lections publiques d'œuvres d'art. [Les 
œuvres artistiques, provenant d:un achat sur 
les fonds du budget 011 de d011s et legs, qui 
ont été placés dans les Musées publics, peu-
vent être licitement reproduites, sous réserve 
d'obtenir de l'Administration l'autorisation 
qu'exige l'emploi de procédés applicables à 
certains modes de reproduction, et de se con-
former aux conditions qui ont pu être imposées 
dans l'acte d'acquisition ou de donation ou 
dans les dispositions testamentaires. Dans 
ses acquisitions, l'État a pour règle de s'assurer 
le droit de reproduction.] 

MUSICAL, ALE adj. 
(A) Qui appartient, qui a rapport à la mu
sique. EXEMPLES; (a) Œuvre, composition 
musicale, œuvre, composition résultant de la 
combinaison des sons et destinée au chant, 
au piano, à tout autre instrument de mu
sique. [Les compositions musicales avec ou 
sans paroles (Convention de Ber11e, texte re
visé cl Berlin en 1908', art. 2, (D) 1908, p. 
142) sont comprises parmi les œuvres pro
tégées par les lois de propriété littéraire et 
artistique. Pour jouir de cette protectio11, les 
auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont 
pas te11US d'en interdire l'exécution publique 
(Ibid., art. 1 l, § 3, (D) 1908, p. 143).] 
(Voir aussi INSTRUMENT, 3.) (b) Arrange
ment musical, morceau de musique, tiré d'une 
œuvre musicale et approprié à une voix ou à 
un instrument. (c) Librairie musicale, maga
sin où les œuvres musicales sont vendues ou 
sont louées par abonnement. (d) Exécution 
musicale, exécution d'une œuvre musicale 
devant le public, au moyen de la VOIX 
humaine ou des instruments de musIque. 
(VOIr EXÉCUTION, 2 et 3.) 

MUSIC-HALL s. m. 
Mot emprunté à la langue anglaise. Salle 
publique où l'on joue de la musique. [Les 
music-halls, lieux publics alwlogues aux cafés
concerts, sont, comme eux, soumis à la per
ception d'un droit d'auteur pour toute repré
semation ou exécution.] 

musikalisch ; musical 
ex. (a) musikal-
isches Werk"; 
(b) musikal-
ische Bear-
beitung! ; 
(c) Musik-
handlung! ; 
(d) musikal-
ische 
Aufführung! 

Musikhalle/ 
Konzerthaus" 

music-hall 

1 Espafiol 

1. medio, a ; 
2. medio, a 

mural 

museoffl 

mUSlca 

sal6nm para 
musica, 
café
conciertom 

Hallands,h 

middel
matig; 
1. middel
schrift" 
schrijver; 
2. het 
midden
overgangs
gedeelten 

van een 
leergangm 

tusschen 
het laagste 
en het 
hoogste 
deel" 

Italiano 

r. medio, a; 
2. medio, a 

den muurm murale 
betreffende : 
ex. (a) 
wandkaart! ; 
(b) aanplak-
biljetn 

museuinn museom 

muzikarrl ; musicale 
ex. (a) 
muziek-
werkn . 
(b) m~zikale 
bewerkingf ; 

(c) muziek
boek
handelm • 

(d) muzi~k
ui tvoering! 

Magyar 1 

r. k6zép
nagysagu 
betükkel 
irni; 
2. k6zépso 
része egy 
tanfolyam
nak 

2275 

ex. (a) fali 2277 
térkép; 
: b) falragasz, 
pbkât 

muzeum 2279 

zeneI; 2281 
ex. (a) 
zenemii, 
dalmu, 
szerzemény ; 
(b) zenemu
kivonat· 
(c) zene:n{i
kereskedés ; 
(il) zenei 
eloadas, 
hang
verscny 

schouw
burgm voor 
gemengde 
voor
stellingen! 
en muziek 

salaI da hangver- 2283 
concerti, senyterem 

l "fi, w.,,,,.m 



MUS VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'EDITEUR 

1 
Français Deutsch English Espaiiol Hollandsch 

1 
Italiano Magyar 

1 

2285 MUSIQUE s. f. 1. Vocal- 1. vocal 1. musica muziekf ; I. mus~caf; I. dalmu, 228li 
I. -- vocale, composée pour le chant ou Musikf; music; vocalf ; 1. zang- 2. muslca dal; 
exécutée par le chant, par la voix. 2.-- 2. Instru- 2. instru- 2. mûsica muziek; strumentale ; 2. zenemü; 
instrumentale, composée pour des instru- mental-Musikf; mental music; instru-

1 
2. instru- 1 3. editorem 3. zen emu-

ments d~ musique. (Voir INSTRUMENT, 3. Musik- 3. music mental; mentale di musica; kiad6 ; 
2.) 3. Editeur de --, celui qui édite, fait verlegerm ; publisher; 3. editorm muziek; 4. magazzinom 4. zenemu-
imprimer et met en vente les œuvres musi- 4. Musikalien- 4. music de mûsica; 3. muziek- di musica ; kereskedés ; 
cales. 4. Magasin de --, où l'on peut handlungfj shopj 4. almacénm uitgeverm ; 5. lib rom 5. hang-
acheter ou louer par abonnement des mor- S. Noten- 5. music de mûsica; 4. muziek- di musica jegyek 
ceaux de musique. 5. Livre, cahier de --, buch,n book 5. libro, winkelm ; 
livre, cahier dans lequel la musique est Notenheftn cuaderno 5. muziek- 1 écrite ou imprimée. de mûsica boekn 1 

2287 MUTILATION s.f. Verstüm- mutilation mutilaci6n/ verminkingf mutilazionef r6vidités, 2287 Acte de faire dans une œuvre littéraire des melungf supresi6nf (van een megval-
coupures et suppressions, dans un texte des kunstwerkn) toztatas 
modifications, telles qu'elles dénaturent com-
plètement l'idée et les intentions de l'auteur. 

i , 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 1 
1 

1 

188 



2289 

2291 

2293 

2295 

2297 

2299 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

NÉGATIF s. m. 
PHOTOGR.: Se dit d'une image dans laquelle 
les ombres ou les opacités sont traduites par 
des transparences et inversement les lumières 
ou les transparences par des opacités. [Le 
cliché ou phototype, tel qu'il estfourni par déve
loppement de la plaque, après que celle-ci a été 
exposée dans l'appareil photographique, est 
négatif; par abréviation, négatif désigne 
fréquemment le cliché négatif ainsi obtenu. 
Une nouvelle inversion du noir au blanc, 
obtenue par exposition d'un papier photo
graphique sensible à la lumière au travers 
dudit négatif, fournit l'image positive ou, par 
abréviation, le positif.] 

NÉGLIGENCE s.f. 
(A) Défaut de soin, d'exactitude, d'applica
tion. Ex.: -- de style, (A) se dit des 
fautes légères, que fait un auteur, lorsqu'il 
n'apporte pas assez de soin à corriger son 
style. 

NÉOLOGISME s. f. 
1. (A) Habitude d'employer des termes 
nouveaux, ou de donner aux mots reçus des 
significations différentes de celles qui sont 
en usage. [Il ne se prend dans ce sens qu'en 
mauvaise part.l 2. Se dit d'un mot forgé 
ou transporté sans nécessité d'une langue 
dans une autre; - d'un mot détourné de 
sa signification ordinaire. Ex.: Diction
naire des néologismes, explication, en suivant 
l'ordre alphabétique, des mots qui, détournés 
de leur sens original ou empruntés à un 
idiome étranger, se sont introduits par 
l'usage dans le vocabulaire d'une langue. 

NERFS s. plur. 
REL.: Ficelles ou cordelettes à l'aide des
quelles on coud les cahiers des volumes et 
qui forment de petites saillies sur le dos du 
livre dans l'espèce de reliure qu'on désigne 
sous le nom de reliure à nerfs (voir le mot 
suivant). 

NERVURE s.f. 
REL. : Se dit des parties saillantes qui sont 
formées, sur le dos d'un volume relié, par 
les nerfs ou cordelettes. 

NET, NETTE adj. 
1. Propre, clair. EXEMPLES: Ca) Impression 
nette, impression qui est bien distincteetfacile 
à lire. (b) Caractère net, dont les traits sont 
bien tracés et ne laissent marque d'aucune 
bavure. 2. SEI';S FIG.: EXEMPLES: (a) Pensée 
nette, expression nette, pensée, expression 
claire, intelligible. (b) Style net, style simple 
et coulant. 3. EXEMPLES: (a) Prix net, prix, 
diminué de l'escompte ou remise, auquel 
un éditeur vend ses livres à un libraire; -
(b) mention imprimée sur le titre ou sur la 
couverture d'une publication pour indiquer 
que son prix n'est susceptible d'aucune 
réduction dans la vente au public. 

Deutsch 

Negativn 

NachHissig
keit/ 
Unachtsam
keitf 

1. N euerungs
sucht' ; 
2. Neo
logismus'" 

Rippenfpl 

Rippen'Pl 

1. sauber, 
klar, 
nett ; 
2. klarer 
Gedankem ; 

3. N ettopreism 

English 

-----
ph%gr. 
negative 

negligenee, 
earelessness 

1. neologism; 
2. neologism 

rel. bands 

rel. raised 
bands (on a 
eompleted 
lea ther book) 

1. c1ean, 
c1ear ; 
2. c1ear; 
3. ex. (a) net 
priee, 
discount price ; 
(b) net price 

1 Espaiiol 

1 negativom 

1 

l
, l' . ,1 

neg 1gencla, 
defectom 

1. neo
logismom ; 

2. palabra 
.transport.ada 
mnecesana
mente de 
une lengua 
a otra 

nervios,m 
cuerdasf 
( eosturas 
deI lomo 
dellibro 
que se en
cuaderna) 

nervura' 
(reuni6nf de 
nervios 6 
cuerdas) 

I. neto, a, 
c1aro, a; 
2. expresi6n 
clara; 
3. pre cio 
neto (re
bajado el 
descuento 
entre 
libreros) 

Hollandsch 

(photo
graphisch) 
negatiefn 

verwaar
loozingf: 
ex. onver
zorgde sti jlm 

1. ge~ruikn 
van nreuwer
wetsche 
woo;den; 
2. nreuw 
gevormd 
,,:oord, 
nreuwer
wetsche 
uitdrukking,' 
taalnieuwig
heidf : 

ex. woorden
boekn van 
nleuw
gevormde 
woorden 

bindtouwenn 

(bij het 
boek
binden), 
ribben 

de uit
stekende 
ribben,t 
door de 
bindtouwen 
op den 
boekrug 
gevormd 

helder; 
1. ex. (a) 
duidelijke 
drukm : 

(b) duidelijke 
letterf . 

2. ex. (a) 
heldere 
gedachte' ; 
(b) klare 
stijlm; 
3. netto
prijs,m 
handelspri j s 

Italiano 

negativa' 

negligenzaf 

1. neo
logismom ; 

2. neo
logismom 

cordonimP1 

eordonatura' 

1. netto, a ; 
2. netto, a ; 
3. netto, a 

Magyar 

negativ-kép 

hanyagsag: 
ex. irâly 
pongyo-
las aga 

1. ujitasi 
torekvés, 
nyelvujitas; 
2. idegen 
vagy uj 
alkotasu 
sz6 szük
ségtelen 
hasznalata : 
ex. az uj 
alkotasu 
vagy 
idegenbOl 
atvett uj 
szavak 
sz6tara 

bordak 

bordazat 

1. csinos, 
tiszta : 
ex:. (a) 
esmos 
szedés; 
(b) esinos 
betü; 
2. ex. (a) 
szép 
gondolat, 
szabatos 
kifejezés ; 
(b) szabatos 
iraly; 
3. tiszta ar 

NET 
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2301 NEUF, NEUVE adj. 
Qui n'a pas encore servI. Ex.: Livre à 
l'état de neuJ, livre dans l'état où l'éditeur 
lui-même le met en vente; livre broché qui 
n'a pas été coupé; livre relié dont la reliure 
est parfaitement intacte et n'est nullement 
défraîchie. 

2303 NE V ARffiTUR 
Mots latins qui signifient qu'il ne soit plus 
Jait de changement, et qu'on emploie pour 
déclarer que le texte d'une édition est 
définitif et qu'aucune modification n'y sera 
désormais apportée. 

2305 NICKEL s. m. 
Métal d'un blanc grisâtre, dur, réfractaire, 
dense. (Voir STÉRÉO-NICKEL.] 

2307 NICKELAGE s. m. 
Action de nickeler. [Le nickelage donne 
au cliché des caractères et au cliché-zinc des 
photogravures une résistance qui en retarde 
l'usure et permet de plus longs tirages en bonne 
condition.] 

2309 NICKELER v. a. 
Recouvrir par la galyanoplastie un métal 
d'une mince couche de nickel. 

2311 NITRIQUE adj. 2 g. 

2313 

2315 

CHIMIE: Acide --, acide composé de 
deux parties d'azote et de cinq d'oxygène, 
que l'on appelle aussi acide azotique, et com
munément eau - Jorte. [L'acide nitrique 
étendu de son volume d'eau est employé en 
gravure pour la morsure des planches de cuivre. 
(Voir EAU-FORTE,!.)] 

1. NOIR, NOIRE adj. 
1. (A) Qui est de la couleur la plus obscure 
et la plus opposée au blanc. Ex.: Encre 
noire, encre qui est le plus communément 
employée pour l'écriture et les diverses 
sortes d'impression. 2. GRAV.: Manière 
noire. (Voir GRAVURE.) 3. PHOTO GR. : 

Chambre noire, chambre où l'on fait une 
obscurité complète pour y introduire en
suite, par une légère ouverture, un faisceau 
de rayons solaires. [C'est par ce procédé que 
l'on obtient en photographie l'image sur plaque, 
pellicule ou papier sensibilisés.] 

2. NOIRs. m. 
1. (A) La couleur noire [obtenue par la cal
cination de substances végétales ou animales]. 
2. (A) Ce qui est de couleur noire. 3. 
BEAUX-ARTS, AU PLUR.: Les noirs, les ombres 
d'un tableau ou d'une estampe. PHO

TOGR.: Les parties insolées sur un négatif de 
photographie. 

neu 

endgültig, 
ne varietur 

Nickel" 

Vernickelung! 

vernickeln 

Salpeter
sauret 

1. schwarz; 
2. Schwarz
kunst' ; 
3. Dunkel
kammerl 

I. schwarze 
Farbet ; 
2. Schwarzn ; 
3. die 
TiefenfPI 

new nuevo, a 

Latin words no ha de 
meaning "let variar 
it not be 
changed," used 
in French to 
show that an 
edition is 
definitive 

nickel niquelm 

nickel facing acci6nt y 
efectom de 
niquelar 

nickel-face, niquelar 
face with 
nickel 

nitric acid nitrico, a 

I. black; 
3. dark room 

I. black; 
2. black; 
3. darks 

I. negro, a; 
2. gra
bado, a, 
en hueco ; 
3. câmara 
obscura 

1. negrom 

(el color 
mismo) ; 
2. negrom 

(10 que 
tiene color 
negro) ; 
3. las som
bras de un 
cuadro, 
las partes 
insoladas de 
la fotografia 

nleuw: 
ex. boek" 
in onge
bruikten 
staatm 

latijnsche 
uitdrukking 
be
teekenende 
"opdat er 
niets aan 
veranderd 
worde," 
geen wij
zigingen in 
den tekst 
aanbrengen 

nikkel" 

vernik
keling' (der 
platen, 
waardoor 
zij duur-

1 zamer 
worden) 

vernikkelen 

salpeter
zuurtt 

1. zwart; 
2. zwarte 
kunstf ; 

3. donkere 
kamert 

I. de zwarte 
kleurt ; 
2. zwart 
voorwerp" ; 
3. het 
donkern in 
een 
teekeningt 

Italiano 

nuovo, a 

ne varietur 

nichelm 

nichela tural 

nichelare 

nitrico, a 

I. nero, a; 
2. nero, a; 
3. nero, a 

I.nerom ; 
2. nerom ; 
3. nerom 

1 Magyar 

uj: 
ex. uj 
allapotban 
lévo 
konyv 

nem m6do
sitand6, 
végleges 

nikkel 

nikkelezés 

nikkelezni, 
nikkel
réteggel 
bevonni 

salétromsav 

2301 

2303 

2305 

2307 

2309 

2311 

I. fekete : 2313 
ex. fekete 
tinta, fekete 
festék, ' 
nyomda
festék ; 
3. sotét 
kamra 

1. fekete 
szin; 
2. fekete 
szinü; 
3. arnyék
részek 

2315 
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2317 

\19 

Français 

NOM s. f. 
1. (A) Terme dont on a coutume de se servir 
pour désigner une personne ou une chose, 
une agrégation de personnes ou de choses. 
2. -- propre, terme qui ne s'applique qu'à 
un seul individu et désigne particulièrement 
une personne. Ex.: Dictionnaire des 'noms 
propres, liste alphabétique des noms propres, 
générale ou restreinte à des citations d'un 
ouvrage particulier. 3. -- social, (A) le 
nom que des associés doivent signer pour 
représenter la raison (la firme) de leur com
merce. 4. Décliner son --, (A) dire qui 
l'on est, afin de se faire connaître. [Pour 
que les auteurs des ouvrages protégés par la 
Convention de Berne soient, jusqu'à preuve 
contraire, considérés comme tels et admis, en 
conséquence, devant les tribunaux des divers 
pays de l'Union, à exercer des poursuites 
contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom 
soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée 
(texte revisé à Berlin en 1908, art. 15, § le,.) 
S'il s'agit d'une œuvre qui ne porte aucun 
nom, ou porte un nom autre que le véritable 
nom de l'auteur, voir ANONYME et 1. PSEU
DoNYME.] 

NOMBRE s. m. 
(A) Quantité, multitude. EXEMPLES: (a)-
du tirage, fixation, au moment de l'impres
sion d'un ouvrage, de la quantité d'exem
plaires qui doivent être tirés. [Le nombre 
d'exemplaires à tirer pour une édition 
doit être clairement indiqué sur le bon à 
tirer remis à l'imprimeur.] (b) Livres en --, 
ceux dont le libraire possède plusieurs ex
emplaires; - dont un éditeur a dans ses 
magasins de nombreux exemplaires; - dont 
on groupe plusieurs exemplaires ou un 
reste d'édition dans une vente publique. 
(c) Acheter, commander en --, demander à 
un émteur un nombre important d'exem-

-" plaires d'un même livre ou de livres d'une 
même collection, afin de jouir de la plus 
forte remise qu'il accorde dans ce cas. 

2321 

2323 

2325 

NONPAREILLE s.f. " 
Nom sous lequel était autrefois désigné 
un des plus petits caractères d'imprimerie. 
[On le fond aujourd' hui sur un corps de six 
points j l'expression continue à signifier dans le 
langage usuel un caractère excessivement petit.] 

NORMAND, ANDE adj. 
On désigne sous le nom de caractères nor
mands, lettres normandes, des caractères de 
fantaisie, aux traits arrondis, aux pleins gras, 
très accusés et élargis, qui ont pour but de 
faire ressortir dans un texte les mots ou 
parties de phrases sur lesquels l'attention 
doit être attirée. 

NOTE s. f. 
1. Inscription, abrégée et rapide, sur une 
feuille volante ou sur un carnet, d'un ordre 
à exécuter, d'une commande à servir. Ex.: 
-- de commission, feuille portant l'en-tête 
d'une maison de commerce, où sont inscrites 
les demandes de marchandises, de livres à 
fournir. 2. Explication succincte, com
mentaire généralement placé au bas des 
pages d'un livre, pour interpréter un passage 
ou donner un éclaircissement complémen
taire. (Voir ANNOTATION.) 3. Appel de 
note, chiffre supérieur ou lettre italique entre 
parenthèses, que l'on place à la suite du mot 

Deutsch 

1. Namenm ; 
2. Eigen
namem ; 

3. Firrna,' 
Gesellschafts
firma/ ; 
4. seinen 
Namen 
ange ben 

Anzahl
'

: 
ex. (a) Auf
lageh6hel ; 

(b) Partie! eines 
Buches; 
(c) eine Partie 
bestellen 

N onpareillef 

Egyptienne,' 
Normande! 

1. Notiz,' 
Note! : 
ex. Bestell
zettelm ; 
2. Vermerk,m 
Anmerkung! ; 
3. Noten
ziffer,' 
Hinweism; 
4. Ton
zeichen," 
Note! 

English 

I. name; 
2. proper 
na me ; 
3. name of a 
firm, 
company, etc. ; 
4. give one's 
name 

number 

nonpareil 

clarendon 

1. note: 
ex. order 
form; 
2. note, 
foot-note; 
3. superior 
figure, i tali c 
letter between 
paren theses, or 
other sign used 
as reference
mark; 
4. mus. note 

Espafiol Hollandsch Italiano 

1. nombrem ; I. naamm ; I. nometn ; 

2. nombre 
propio; 

2. eigen
naam: 

2. nomem ; 

3. ditta/ ; 
3. nombre 
social; 

ex. woor
denboekn der 
eigen
namen; 

4. nomem 

4. decir su 
nombre 

numerotn 

nomparellm 

(letral de 
6 puntos de 
imprenta) 

normando, a 
(tipom Ô 

!etra! de 
imprenta 
de rasgos 
fuertes) 

1. notaI; 

3. handels
naam, 
firmanaam; 
4. zijn naam 
opgeven 

aantaln : 

ex. (a) ge
tain van de 
oplaag/ ; 
(b) boeken"'Pl 
in meerdere 
exemplaren ; 
(c) in groote 
partij! 
bestellen 

soort! van 
kleine druk
letter van 
6 punten, 
nonparel
letter! 

een soort 
vette let ter 

2. nota' 
(explicaciôn 1 

sucinta) ; 
3·lIamada, 1 
cifra que 
sirve de 
llamada 

1. vluchtige 
aan
teekeningl : 
ex. bestel
biljetn ; 
2. ver
klarende aan-

1 teekening,' 

!
I noot!; 

3. ver-

I

l wijzingf naar 
een noot ; 

i 4· muziek-
1 nootl 

numerom 

nomparigliaf 

normanno, a 

I. nota!; 
2. notai; 
3. notai; 
4. notai 

NOT 

Magyar 1 __ _ 

I. név ; 
2. tulaj
donnév: 
ex. tul"J
donnevek 
szotara ; 
3. tarsas 
cég; 
4. meg~ 
neveznl 
magat 

1 mennyiség: 
ex. (a) pél
danyszam; 
(b) nagyobb 
mennyiségü 
k6nyv; 
(c) nagyobb 
példany
szamban 
venni, meg
rendelni 

nonpareille
betü 
(6 pontas) 

kiemelo 
betük 

1. jel, 
elOjegyzés: 
ex. meg
rendelési 
k6nyv; 
2. jegyzet; 
3. jegyzet
je! ; 
4. hangjegy 

2317 
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2321 

2323 
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Français 1 

2325 qui fait l'objet d'une explication succincte 
renvoyée au bas de la page ou à la fin du 
volume avec même chiffre ou même lettre. 
4. Mus.: Signe qui, en musique, représente 
à la fois la durée et l'intonation du son, la 
durée par sa forme (ronde, blanche, noire, 
croche), l'intonation par sa position sur la 
portée. [Il y a sept notes de musique (do, 
ré, mi, fa, sol, la, si) dont la série forme la 
gamme.] 

1.NOUVEAU,VELLEa~. 
(A) Qui commence d'être ou de paraître, 
qui n'existe ou qui n'est connu que depuis 
peu de temps. EXEMPLES: (a) Un nouveau 
livre, qui vient d'être édité et mis en vente. 
(b) Un livre nouveau, qui tyaite d'un sujet non 
encore étudié ou exposé. (c) Nouvelle publi
cation, qui vient de paraître pour la première 
fois ou qui renouvelle une publication anté
rieure dont le précédent tirage est épuisé. 
(d) Publication nouvelle, qui inaugure un genre 
nouveau de publication. (e) Nouvelle édition, 
réimpression, d'un ouvrage dont la première 
ou précédente édition est épuisée. (Voir 
ÉDITION, A. 4.) (1) Mots nouveaux, mots 
que les circonstances obligent à créer; - qui 
commencent à se répandre dans le langage, 
mais que l'usage n'a pas encore suffisamment 
consacrés. (Voir NEOLOGISME.) 

Deutsch 

neu: 
ex. (a) eine 
N euigkei t f ; 

(b) ein neues 
Buchn . 
(c) neu~ 
Lieferungf ; 
(d) neue 
Ver6ffent
lichung'; 
(e) neue 
Auflagef; 
(1) neues 
Wort,n 
Neologismus'" 

2329 2. NOUVEAU s. m. N euerungf 

2331 

2333 

Ce qui diffère de ce qui existait déjà. Ex.: 
LI BR. : Chercher du --, chercher un genre 
de publication qui n'ait pas encore été 
exploité, une forme, un aspect du livre qui 
diffère de la tradition et de la pratique 
ordinaire, afin d'attirer l'attention du public 
et de provoquer les achats. (Voir INNO
VATION.) 

NOUVEAUTÉ s. J. 
1. (A) Qualité de ce qui est nouveau, ce 
qu'il y a de nouveau dans une chose. 
2. LIBR.: Nouvelle publication, qui vient 
de paraître. EXEMPLES: (a) Librairie de nou
veautés, magasin où l'on peut trouver les 
plus récentes publications, celles qui offrent 
l'attrait de la nouveauté ou un intérêt 
d'actualité. (b) 'Tenir les nouveautés, être bien 
assorti en ouvrages de tout genre, qui 
viennent de paraître, en romans le plus ré-
cemment mis en vente. 3. Se dit aussi d'un 
spectacle, d'une pièce nouvelle qui a une 
certaine vogue. 

NOUVELLE s. J. 
1. (A) Le premier avis que l'on reçgit d'une 
chose arrivée récemment. Ex.: Etre à la 
source des nouvelles, se trouver sur les lieux 
où se passent les événements importants; 
- entretenir des relations avec des per
sonnes bien placées pour être immédiate
ment instruites de ce qui se passe. 2. N ou
velles à la main, petits faits dont on colporte 
le récit manuscrit, ou qu'on insère dans un 
journal en une rédaction rapide et brève. 
[Elles ont souvent pour objet une pointe d'esprit, 
un jeu de mots.] 3. (A) Se dit aussi de romans 
très courts, de certains récits d'a ven tures 
intéressantes ou amusantes -le plus sou
vent publiés dans des journaux ou recueils 
périodiques. (Voir JOURNAL, 3·) 

1. N euheit' ; 
2. Neuigkeitf : 

ex. (a) Neu
heitenlagern ; 

3. neues 
Stückn 

1. N achrichtf ; 
2. kleine 
N achrichten,f 
kleine N euig
keiten/P'; 
3. Novelle,' 
Erzahlungf 

lfllEnglish Espaiiol 1 Hollandsch Italiano 

new, 
recent 

novelty 

l. newness, 
novelty; 
2. new book: 
ex. (a) dealer 
in new, the 
latest books; 
(b) stock the 
latest books; 
3. novelty 

reciente, 
que acaba 
de a pereeer 

nuevo'" 

J. novedad'; 
2. novedad' ; 
3. novedad' 

1. news: 1. noticiaf ; 
ex. be at head- 2. informa-
quarters; 
2. news item; 
3. novelette 

cian,' 
informe'" ; 
3. narra
ciônf 

meuw : nuovo, a 
ex. (a) een 
nieuw boek"; 
(b) een boek 
over een 
nieuw 
onderwerpn ; 
(c) nieuwe 
uitgavef ; 
(d) nieuwe 
wijzef van 
uitgaaf; 
(j) nieuw 
gevormd 
woord,n taal
nieuwigheidf 

het nieuwe: nuovo'" 
ex. naar een 
nleuwen 
vorm of 
inhoud 

(voor een 1 
uitgave) 
zoeken 

J. nieuw
heidf ; 
2. nieuwe 
uitgaaff : 
ex. (a) 
nieuwe 
boek
handel'" . 
(k) de ' 
nreuwe 
uitgaven in 
voorraad 
houden; 
3. nieuw 
tooneel
stuk" 

1. nieuws
tijdingf: 
ex. het 
nieuws uit 
de eerste 
hand' 
hebben; 
2. kleine 
gemengde 
berichten; 
3. novelle,f 
klein 

1. novitaf ; 

2. novitif ; 

3. novitM 

1. notiziaf ; 
2. notiziaf ; 

3. novellaf 

, verhaal,n 
: schetsjen 

1 

Magyar 

uj: 
ex. (a) uj
donsâg; 
(b) egy uj 
irânyu 
munka; 
(c) uj 
kiadvâny; 
(d) ujféle 
kiadvâny; 
(e) uj 
kiadâs; 
(f) uj 
szavak 

uj: 
ex. valami 
ujféle 
kiadvimy 
utân 
kutatni 

1. uj 
âllapot ; 
2. ujdonsâg : 
ex. (a) uj
donsagok
kal fel
szerelt 
k6nyv
kereskedés ; 
(b) ujdon
sâgokat 
tartani; 
3. uj 
szindarab 

1. hîr: 
ex. az 
események 
szinhelyén 
lenni ; 
2. r6vid 
hirek 

12325 
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Français Deutsch 
1 

English Espafiol Hollandsch 
1 

Italiano Magyar 
1 

2335 NOVELLISATION s. f. :Um~rbeitung' novelisation, noveliza- omwerking! riduzione' regénnyé 2335 
Néologisme qui sert à exprimer l'action m emen the turning of cion! tot een a novella' alakitas 
d'emprunter une œuvre scénique pour Roman, a play into a novelle' 
l'adapter sous forme de roman ou de nou- ~ea:beitung' novel 
velle. ln elnen 

Roman 1 

1 

2337 NU s. m. r. Aktbildn ; r. nu de j r. desnudo>n j r. naakt j I. nudom j meztelen, 2331 
r. PEI KT. et SCULPT.: (A) Se dit des figures 2.leer 2. bare, 2. sin orna- 2. onver- 2.nudom disztelen 
non drapées, des parties de figures qui ne undecorated mento, sierd (in de 
sont pas drapées. 2. ARCHIT.: (A) Se dit sin adornos bouwkunstf ) 
aussi de l'absence d'ornements. 

2339 NUANCE s.f. r. Schattie- r. shade, 1. matizm ; r. kleur- r. sfuma tura! ; r. arnyalat ; 2339 
r. (A) Se dit des degrés différents par les- rung', gradation; 2. matizm ; schakeering!; 2. sfumatura j 2. rossz 
quels peut passer une couleur, en cons er- Abstufung' ; 2. gradation, 3. matizm 2. kleur- 3. sfumatura szinkeverék ; 
vant le nom qui la distingue des autres. 3. Nuance! bien d, menging! ; 3. arnya-
2. (A) Se dit aussi du mélange et de l'assorti- harmony; 3. geleide- latnyi 
ment de plusieurs couleurs qui vont bien ou 3. nuance, lijke over- külônbség: 
mal ensemble. 3. SENS FIG. : (A) Se dit de shade of gangm : ex. arnya-
la différence délicate et presque insensible meaning ex. fijn latnyi 
qui se trouve entre deux choses de même verschil külônbség 
genre. Ex. : -- entre deux idées, légère tusschen két eszme 
différence entre deux idées, qui ne s'aperçoit twee denk- kôzôtt 
pas et ne se juge point au premier abord. beelden" 

2341 NUANCER v. a. r. abstufen, r. shade, r. matizar; r. scha- r. graduare r. szin- 2341 
1. (A) Assortir, disposer des couleurs de schattieren; tint, variegate, 2. matizar keeren; atmenetet 
manière qu'il se fasse une diminution in- 2. a bs:ufen, blend; 2. geringe festeni; 
sensible d'une couleur à l'autre, ou d'une nuanCleren 2. bring out verschillen 2. (szereplO) 
même couleur, en allant soit du clair à the subtle in de személyek 
l'obscur, soit de l'obscur au clair. 2. SENS difference of karakters der jellem-
FIG.: -- les caractères de ses personnages, characters personen arnyalatait 
faire ressortir, dans un roman ou une œuvre in a book (van een kiemelni 
dramatique, les différences peu apparentes boek) doen 
entre deux caractères qui se rapprochent par uitkomen 
bien des points. 

193 N 
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Français 

2343 OBLITÉRER v. a. 
(A) Effacer insensiblement et de manière à 
laisser des traces. Ex.: Caractères obli
térés, caractères dans lesquels l'œil de la 
lettre se trouve en partie effacé par suite de 
long usage ou d'accident. 

2345 OBLONG, LONGUE adj. 
(A) Qui est beaucoup plus long que large. 
Ex.: Format --, format des livres qui se 
développent plus en longueur qu'en largeur 
ou hauteur. (Voir ITALIEN.) 

2347 OBSERVATION s. f. 
Remarq ue sur une œuvre littéraire. [Il est 
permis de publier des observations critiques, 
pourvu qu'elles renferment uniquement la 
partie du texte qu'il sera nécessaire de repro
duire à cet effet.] 

2349 OCCASION (d'). 
(A) Se dit en parlant de choses que l'on 
achète à bon marché, soit parce qu'elles ont 
déjà servi, soit pour toute autre raison. 
EXEMPLES: (a) Livre, exemplaire d'occasion, 
ayant déjà servi, ou exposé dans les boîtes 
ou à l'étalage d'un bouquiniste à un prix 
très réduit. (b) Librairie d'--, magasin où 
l'on ne rencontre que des livres qui ne sont 
plus à l'état de neuf, des volumes brochés 
dont les feuillets ont été coupés, des reliures 
défraîchies, et quelquefois aussi des exem
plaires recherchés d'éditions rares ou épui
sées. (c) Offre et demande de livres d'--, 
publication, sous forme d'annonces, dans la 
partie réservée d'un journal bibliographique, 
d'une liste de livres pour lesquels on cherche 
acquéreur au prix indiqué ou l'on désire 
provoquer une proposition parce qu'on n'en 
connaît ni la provenance ni le lieu de vente. 
(d) Chercher d'--, faire des démarches pour 
trouver à un moindre prix, mais en assez 
bon état encore, un exemplaire du livre 
qu'on ne veut point payer au prix de vente 
à l'état neuf. 

2351 OCTAVO (in-). (Voir IN-OCTAVO.) 

2353 

2355 

ŒIL s. m. 
IMPR.: Relief de la lettre fondue, partie 
supérieure du caractère dont l'empreinte se 
fixe sur le papier pendant le tirage. EXEMPLES: 
(a) Corps dix petit œil, caractère fondu sur 
épaisseur de corps dix, mais dont la lettre est 
gravée dans des dimensions plus petites que 
l' œil proportionné à ce corps. (h) Corps huit 
gros œil, caractère fondu sur épaisseur de 
corps huit, mais dont la lettre est gravée 
dans des dimensions plus fortes que l'œil 
proportionné à ce corps. 

1. ŒUVRE s. f· 
J. Tout produit d'un travail manuel ou 
intellectuel de l'homme. z. Main-d'œuvre, 
travail manuel de l'imprimeur, du relieur, 
etc. Ex.: Prix de revient de la matn
d'œuvre, total des sommes déboursées pour 
l'exécution d'un travail déterminé d'im
pression, de reliure, etc. 3. -- littéraire, 
scientifique, résultat de l'effort de l'intelli
gence appliquée à l'étude d'un sujet se 
rapportant aux lettres, aux sciences. 4. -
artistique, des Beaux-Arts, ce que créent le 

Deutsch 

ladiren, 
verwischen 

langlich: 
ex. langlich 
(langliches) 
Format 

Bemerkung,' 
Anmerkung' 

Gelegen
heit! : 
ex. (a) anti
quarisches 
Exemplar; 
(b) Anti
quariatn ; 

(c) Gesuchn 
und Angebot" 
von an ti
quarischen 
Büchern; 
(d) an ti
quarisch 
suchen 

impr. Buch
stabenbildn 

1. Werkn ; 

z. Handwerkn ; 

3. Schrift
werkn ; 

4. Kunst
werkn . 

5. plas~isches 
Werkn ; 

6. Bauwerkn ; 

7. Musik
werkn ; 
8. photo-

English 

obliterate 

oblong 

observation 

bargain 

impr. face: 
ex. (a) small
faced ra-point; 
(b) large-faced 
8-point 

1. work; 
z. labour: 
ex. cost of 
labour; 
3-17. work 

Espaiiol 

cegar, 
borrar, 
inutilizar 

apaisa do, a, 
oblongo, a 

Hollandsch Italiano 

uitwisschen: obliterare 
ex. afge-
sleten druk-
letters,f 
platte 
letters 

langwerpig: oblungo, a 
ex.la.ng-
werplg 
formaatn 

observaci6n' opmerking,' osservazione! 
aanmerking! 

de lance, 
de ocasi6n 

ojom 
(abertura 6 
va cio de los 
caracteres 
tipograficos) 

1. obra,' 
trabajom; 
2. manomde 
obra; 
3. obra 
literaria, 
cientifica ; 
4. obra 
artistica, 
de las bellas 
artes ; 
5. obra 

goedkoop : occasione! 
ex. (a) uit 
de hand! 
gekocht 
boekn • 

(h) go~d-
koope, 
tweede
hands boek
handelm . 

(c) vraag' en 
aanbiedings
lijst! van 
tweede
hands of 
uitver
kochte 
boeken; 
(d) op een 
koopje 
(voor een 
bepaald 
boek) 
uitgaan 

bovenkantm 
(drukzijde) 
van een 
drukletter, 
kopm; 
ex. (a) 
galjard- of 
garmond
letter! op 
dessediaan -
corpusn ; 

(b) garmond 
letter op 
galjard
corpus 

1. werkn ; 

z. hand
arbeidm : 

ex. kostende 
pnJs voor 
den hand
arbeid 
(bij een 
uitgave) ; 
3. letter
kundig, 
weten-

occhiom 

1. opera!; 
z. mano 
d'opera; 
3. opera 
letteraria, 
scien tifica ; 
4. opera 
artistica; 
5. opera 
plastica; 
6. opera 
architet-

Magyar 

felületesen 
kitorolni: 
ex. kopott 
betük 

hosszukas: 
ex.harant 
alak 

2343 

2345 

megjegyzés, 2347 
megfigyelés 

alkalmi: 
ex. (a) 
alkalmi 
aron 
meg
szerezheto 
konyv; 
(b) 6don 
konyv
kereskedés ; 
(c) alkalmi 
aron meg
szerezheto 
konyvek 
kereslete és 
kinaJata ; 
(d) alkalmi 
aron 
keresni 
konyvet 

betüfej: 
ex. (a) gar
mond 
torzsre 
ontott 
petit-betü ; 
(b) petit 
torzsre 
ontott 
garmond
betü 

1. mü, 
mur;k~ ; 
z. keZl
munka: 
ex. kifi
zetett 
munkabér; 
3. irodalmi 
mu, 
tu do
manyos 
munka; 

2349 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

talent et l'habileté pratique d'un peintre, 
d'un sculpteur, d'un graveur. S. -- plas
tique, exécutée par les procédés artistiques 
de la sculpture et du modelage. 6.-
architecturale, travail exécuté d'après les 
dessins et plans, conçus et dressés par un 
architecte. 7. -- musicale, arrangement 
et combinaison des sons pour le chant ou 
pour les instruments de musique. 8.-
photographique, résultat de l'application des 
procédés photographiques. 9. -- drama
tique, écrite pour la scène. 10. -- drama
tico-musicale ou lyrico-dramatique, où la 
musique accompagne, dans l'ensemble ou par 
parties seulement, le récit et le développe
ment du drame. II. -- collective, résul
tat de la collaboration de plusieurs auteurs 
ou artistes. 12. -- inédite, restée jusqu'à 
présent à l'état de manuscrit ou dans le 
secret de l'atelier, sans avoir été livrée à la 
connaissance du public. 13. -- anonyme. 
(Voir ANONYME.) 14. -- pseudonyme. 
(Voir 1. PSEUDONYME.) IS. -- post
hume. (Voir POSTHUME, 2.) 16.-
chorégraphique, œuvre scénique dans laquelle 
la danse tient la place principale. 17. Au 
PLUR. : Les œuvres littéraires et artistiques: 
en matière de propriété intellectuelle, on 
comprend sous ce titre toute production 
du domaine littéraire, scientifique ou artis
tique, quel qu'en soit le mode ou la forme 
de reproduction, telle que: les livres, bro
chures et autres écrits; les œuvres drama
tiques ou dramatico-musicales; les œuvres 
chorégraphiques et les pantomimes, dont la 
mise en scène est fixée par écrit ou autre
ment; les compositions musicales avec ou sans 
paroles; les œuvres de dessin, de peinture, 
d'architecture, de sculpture, de gravure, et 
de lithographie; les illustrations, les cartes 
géographiques; les plans, croquis et ouvrages 
plastiques, relatifs à la géographie, à la topo
gra phie, à l'architecture et aux sciences. (Voir 
Convention de Berne, texte revisé à Berlin en 
1908, art. 2,§ le,.) 

2. ŒUVRE s. m. 
Ensemble des ouvrages d'un artiste; recueil 
des reproductions, des peintures, des sculp
tures, des gravures dues à un même artiste; 
se dit également de l'ensemble des composi
tions d'un musicien. 

OFFICEs. m. 
I. Envoi d'office, expédition d'ouvrages nou
vellement parus, que fait un éditeur, de son 
propre mouvement et suivant les usages de 
la librairie, à un client ou correspondant qui 
ne lui a pas adressé de demande spéciale. 
[L'envoi d'office donne lieu à un débit; mais le 
règlement du compte est suspendu jusqu'à une 
époque fixée où le client ou correspondant 
devra déclarer son accepta tion de l'envoi en 
compte ferme ou son intention d'en retourner 
le contenu.] 2. -- de publicité, lieu, 
bureau où l'on s'occupe de toutes les dé
marches assurant la publicité par annonces 
dans les journaux ou au moyen des divers 
systèmes d'affiches. 3. -- de placement. 
(Voir BUREAU, 4·) 4. -- international. 
(Voir BUREAU, S.) 

OFFICINE s. J. 
Nom sous lequel on désigna, dans les débuts 
de l'imprimerie, l'atelier où se pratiquait 
l'art de l'imprimeur. 

Deutsch 

graphisches 
Werkn ; 

9. dramatisches 
Werkn ; 

10. drama
tisch-musika
lisches Werkn ; 

II. Sammel
werkn ; 

12. unge
drucktes 
Werkn ; 

13. anonymes 
Werkn ; 

14. pseudo
nymes Werkn ; 

1 S. hinter
lassenes Werkn ; 

16. choreo
graphisches 
Werkn ; 

17. \Verke"J'l 
der Literatur 
und Kunst 

I. à kondi tion 
Sendung! ; 
2. Annoncen
Expedition! ; 
3. Stellenver
mittlungs
Bureaun ; 

4. inter
nationales 
Bureaun 

Offizinl 

English 

work, works 

I. copies sent 
on sale or on 
approval; 
2. advertising 
agency, 
publicity 
agency 

used formerly 
for printing 
workshop 
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plâstica; 
6. obra 
arquitec
t6nica; 
7. ob ra 
musical; 
8. obra 
fotogrâfica ; 
9. obra 
dramâtica; 
10. ob ra 
dramâtico
musical; 
1 I. obra 
colectiva; 
12. obra 
inédita; 
13. obra 
an6nima; 
14. obra 
pseudônima; 
1 S. obra 
pôstuma; 
16. obra 
coreo
grâfica; 
17. obras 
litera rias y 
artisticas 

schappelijk 
werk; 
4. kunst
werk; 
5. beeld
houwwerk; 
6. bouw
kundig 
werk; 
7. muziek
werk; 
8. photo
graphie
werk; 
9. tooneel
werk; 
!O. zang
speln ; 

II. gemeen
schappelijk 
werk (door 
meerdere 
schrijvers 
bewerkt) ; 
12. onuit-
gegeven 
handschrift! ; 
13. werkvan 
ongenoem
den 
schrijver; 
14. werk 
onder een 

1 verdichten 
naamm ; 

obra,! 
producci6nl 

I. enviom en 1 

comisi6n; 1 

z. oficiom de 
publicidad; 1 
3· agencia! 1 
de coloca
ciones! ; 
4. agencia ! 
in ternacional 

oficinal 

15. nage
laten werk; 
16. ballet-
werk; 
17. de 
werken 
let ter
kundige 
en kunst
werken 

geza
menlijke 
werken 
van een 
kunstenaar 

present,n 
recensief ; 

1. exem 
plaren aan 
redacties en 
schrijvers 
ter beoor
deeling; 
2. reklame
bureau! . 
3. P laa tsings
bureau, 
verhuur
kantoorn 

drukkers
werkplaatsl 

(in de oude 
tijden) 

Italiano 

tonica; 
7. opera 
musicale j 

8. opera 
fotografica ; 
9. opera 
drammatica ; 
10. opera 
drammatico
lirica; 
1 I. opera 
collettiva ; 
12. opera 
inedita; 
13. opera 
anonima; 
14. opera 
pseudonima ; 
15. opera 
postuma; 
16. opera 
coreografica ; 
17. opere/fi 
letterarie e 
artistiche 

opere Îpl 

I. ufficiom 
(spedizionei in 
depositom 

d' ufficio) ; 
2. ufficio ; 
3. ufficio ; 
4. ufficio 

officinal 

Magyar 

4. müvé
szeti mü; 
5. szobormü; 
6. épité
szeti mü; 
7. zenemü; 
8. fénykép ; 
9. szinmü; 
10. zene
drama, 
dalmü; 
II. együttes 
munka; 
12. kiadat
lan munka; 
16. tancmü, 
ballet; 
17. irodalmi 
és müvé
szeti 
terrnelés 

osszes 
munkâi 

I. u jdonsâg
küldés; 
z. hirdetési 
iroda 

nyomda, 
nyomdai 
mühely 

OFF 
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2363 

2365 

OFFRE s.f. 
L (A) Action d'offrir. 2. (A) Ce que l'on 
offre. Ex.: Offre et demande de livres d'oc
castOn. (Voir OCCASION (d').) 

OFFRIR v. a. 
(A) Présenter ou proposer quelque chose à 
quelqu'un, afin qu'il l'accepte. EXEMPLES: 
(a) --- UII livre, remettre gracieusement en 
hommage un exemplaire d'un livre. (b)--
UIl livre à domicile, à un professeur, faire 
porter à domicile, remettre gratuitement 
à un professeur un livre, que l'éditeur sou
met à l'examen d'une personne pour en 
provoquer l'achat, d'un professeur pour le 
faire adopter dans les classes. (c) --- des 
livres par annonce, par correspondance, faire 
connaître, par voie d'annonce ou par circu
laire spéciale, à toute personne que l'on juge 
pouvoir acquérir une publication, la nature, 
l'objet, les conditions de vente de cette 
publication. 

L Angebotn 

2. Offerte,' 
Angebotn 

offerieren, 
anbieten 

2367 OLÉOGRAPHm s. f. Oeldruckm 

2369 

2371 

2373 

2375 

1. Se dit de certains procédés d'impression 
à l'aide de couleurs additionnées d'huile, 
comme les encres ordinaires d'imprimerie. 
2. S'est dit particulièrement de certaines 
épreuves obtenues par des procédés chromo
lithographiques. 

OMBRE s.f. 
L (A) Obscurité que cause un corps opaque 
en interceptant la lumière. 2. PEINT. : (A) 
Se dit des couleurs obscures qu'on emploie 
dans un tableau pour représenter les parties 
des objets le moins éclairées et qui servent 
à donner du relief aux autres. 3. GRAV. : 

Se dit des tailles plus serrées, en forme de 
grains ou de hachures, destinées à repro
duire les parties obscures par une teinte 
plus foncée dans l'impression d'une estampe. 
4. --- portée. (A) Toute ombre qu'un 
corps projette sur une surface; imitation 
qu'on en fait dans un dessin, dans un 
tableau -- dans une gravure. 

OMBRER v. a. 
L PEIKT.: (A) Distinguer, par le moyen du 
crayon ou du pinceau, ce qui dans la nature 
n'est pas frappé de la lumière d'avec ce qui 
en est frappé. 2. GRAV.: Employer le pro
cédé de taille qui donnera le plus exactement 
la .reproduction des parties plus ou moins 
nOires. 

OMETTRE v. a. 
(A) Manquer, soit volontairement, SOIt In

volontairement, de faire ou de dire ce qu'on 
pouvait, ce qu'on devait faire ou dire. 

OMISSION s.f· 
L (A) Action d'omettre. Ex.: --- dans 
un ouvrage, oubli, dans un ouvrage, de 
points qui auraient dû y être traités. 2. (A) 

L Schattenm ; 

2. Schatten, 
TiefenfJ'!; 
4. Schattenm 

1. scha ttieren ; 
2. tiinen 

weglassen, 
verges~en, 

un terlassen 

1. Unter
lassung,' 
Weglassungf ; 
2. Lücke,f 

1. offering; 
2. offer 

offer 

L ofertai ; 
2. ofertai 

ofrecer 

1. het 
aanbieden; 
2. de aan
biedingi 

aanbieden: 
ex. (a) een 
boekn ten 
geschenke 
aanbieden; 
(b) een boek 
ten huize 

1 bezorgen 

1 

ter inzage, 

l
in han den 
van een 
leeraar1n 
stellen ter 
beoor
deelingi ; 
(c) door 
openbare of 
bijzondere 
mede
deelingf 
boeken 
te koop 
aanbieden 

1. oleography; oleografiaf 1. oleo
graphie!; 
2. repro
ductie! 

2. oleograph 

1. shadow; 
2. shadows; 
3. darks ; 
4. cast shadow 

1. peint. 
shade; 
2. grav. 
shade 

omit 

I. om!ss!on ; 
z. omISSIOn 

1 

I. sombrai; 
2. sombras, 
colores 
obscuros ; 
3. parte 
obscura de 
una 
estampa; 
4. sombra 
proyectada 
por un 
cuerpo 

in olieverf 
van een 
schilderijin 

I. schaduwf ; 

2. donkere 
partijen (in 
de schilder
kunst)i ; 
3. donkere 
partijen in 
een gravure; 
4. slag
schaduw 
(ook in 
teeke
ningen 
enz.) 

1. sombrear; 1. schadu-
2. entallar wen ; 

omitir 

I. omisi6ni ; 
2. omisi6nf ~ 
3. olvidom . 

2. uitdiepen 
op den 
graveer
steen.ln 

zood;t er 
een donkere 
partijf komt 

yerZUlmen 

1. het ver
Zlllmen: 

ex. verzuimn! 
in een boek ;1 

L offerta!; 
2. offerta! 

offrire 

oleografiai 

1. ombra'; 
2. ombra!; 
3. ombra!; 
4. ombrai 

1. om
breggiare; 
2. ombreggiare 

omettere 

1. omissÎonef ; 

2. omissionef ; 
3. omissionef 

I. aj anlat- 2363 
té tel ; 
2. ajânlat 

ajânlani, 2365 
ajimlatot 1 
tenni: 
ex. (a) egy 
kiinvvet 
ajâ~lani ; 
(b) kiinyvet 
tanarnak 
bevezetésre 
ajânlani; 
(c) kiinyvet Il 

hirdetni, 
kiinyvet 1 
levélben 
ajanlani 1 

olajnyomas, 2367 
olajnyomat 

1. arnyék; 
2. siitét 
részek: 
3. arnyékos 
részek; 
4. vetett 
arnyék 

arnyékolni 

kihagyni, 
elhagyni : 

1 

1 
I. kihagyas : ; 
ex. egy 
kiinyv 
hianya, 

i 

1 
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2375 

2377 

Français 

La chose omise. 3. IMPR.: -- de mots 
ou phrases dans une composition typographique. 
(Voir BOURDON.) 1 

ONCIALE adj. f. 
I. Lettres onciales, (A) se dit de grandes 
lettres dont on se servait anciennement 
pour les inscriptions et les 4pitaphes, et 
même pour les manuscrits. 2. Ecriture --, 
écriture dérivée des capitales ordinaires et 
n'en différant que par la forme de quelques 
lettres à contours plus arrondis. 

2379 ONGLET s. m. 
I. Bande de papIer mmce, rapportée et 
collée sur la marge intérieure d'un feuillet 
isolé ou d'une gravure hors texte, pliée de 
façon à être cousue avec les feuilles du 
volume relié ou broché dans lequel ce 
feuillet ou cette gravure doivent être inter
calés. Ex.: lI10nter sur --, appliquer et 
coller sur la marge intérieure ou au pli 
central d'une carte géographique, de toute 
autre planche gravée ou dessinée, d'une 
composition typographique s'étendant sur 
tou te la surface des deux pages sans marge 
au milieu (lorsque ces cartes, planches ou 
pages doivent être pliées à la reliure), des 
bandes de papIer qUI se rattachent aux 
deux côtés du pli avec une queue destinée 

1 à la couture. 2. IMPR.: Carton de deux 
1 pages, réimprimées par suite d'omission dans 

l'imposition ou de fautes reconnues après 
impression, à la marge intérieure duquel on 
a ménagé, sur le papier du tirage, une largeur 
suffisante pour l'intercaler, le rattacher par 
un pli et une couture à l'un des cahiers d'un 
volume broché ou relié. 

2381 OPÉRA s. m. 
I. (A) Espèce de poème dramatique, fait pour 
être mis en musique et chanté en entier 
sur le théâtre, avec des accompagnements, 
des danses et des changements de décors. 
2. Opéra-comique, (A) drame mixte qui tient 
de la comédie par l'intrigue et les person-

1 

nages, et de l'opéra par les paroles chantées 
qui entrecoupent le dialogue. 3. Les deux 

1 expressions précédentes servent aussi a dé
signer le théâtre sur lequel l' opéra ou l' opéra-
comique est représenté. 

23831 OPÉRETTE s. f. 

1

· Pièce lyrique qui tient le milieu entre l'opéra
comique et le vaudeville, et dont certaines 
parties sont accompagnées d'une musIque 
légère. 

2385 OPISTHOGRAPHE adj. 2 g. 
Qui est écrit ou imprimé par derrière, sur 
le verso. Ex.: Feuillet --, qui porte de 
l'écriture ou de l'impression, à la fois sur le 
recto et sur le verso [contrairement aux 

Deutsch 

Mangelm ; 
3. Weglassung,' 
Leichef 

1. Anfangs
buchstabe,m 
Uncialbuch
stabe ; 
2. Uncial
schrift,' 
La pidarschriftf 

I. Falzm 

(auf Fiilze 
kleben) ; 
2. Karton,'" 
Einlagel 

I. Oper!; 
2. komische 
Oper/ ; 
3. Opernhausn 

Operette! 

zweiseitig 
beschrieben, 
zweiseitig 
bedruckt 

English 

I. uncial 
letters; 
2. uncial 
writing 

I. guard : 
ex. mount on 
guards, guard ; 
2. single leaf 
(two-page) 
cancel 

I. opera; 
2. comic opera 
(opéra
comique) ; 
3. opera house, 
comic-opera 
house 

1 operetta 

opistho
graphic 
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1. uncial, 
mayuscula; 
2. un cial 
(escritura 
uncialo de 
gran 
tamafio) 

I. ufia' ; 
2. escarti
vanaf 

I. opera,' 
melo
dramam ; 

2. opera 
comica; 
3. opera 
cami ca 

opereta! 

opista
grafo, a 

2. het 
verzuimn ; 
3. weglatingf 

van 
woorden of 
Zlnnen ln 
een zetsel, 
uitlating' 

I
I. ou der
wetsche 
hoofd
lettersJ pl ; 

2. schrift, n 

afgeleid van 
de gewone 
hoofd-
letters 

I. witte 
papier
strook,' 
in den rug 
van een boek 
genaaid ter 
aanplakking 
van kaarten 
of plat en : 
ex. met een 
midden
strook! vast
plakken; 
2.overge
drukte 
bladzijden 
ter correctie 

I. zangspeln 

in verheven 
stijl,m 
operai; 
2. zangspel 
met 
gesproken 
inter
mezzo'sl1 ; 
3. opera
gebouwn 

zangspel,n 
afgewisseld 
door 
gesproken 
tekst,m 
operette! 

op de 
achterzi jde 
gedrukt: 
ex. aan 
weerzijden 

Italiano 

1. onciale; 
2. onciale 

I. brachettaf ; 

2. insertom 

I. opera' 
(musicale) ; 
2. opera 
comica; 
3. operai 

operettaf 

Magyar 

kihagyott 
része; 
2. kihagyott 
dolog 

I. unciâlis 
betü, nagy 
kezd6betü; 
2. unciâlis 
iras 

2375 

237'1 

I. melléklet- 2379 
ragaszto-
papir: 
ex. mellék
letet 
beragasz
tani; 
2. kivâgolap 

I. dalmu 
opera; 
2. vig 
opera; 
3. dalszin
hâz, 
operahâz 

operett 

2381 

2383 

opistografico, a hâtlapra irt, 2385 
hatlapra 
nyomott : 
ex. mindkét 
oldalim 
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----1------------------------1---------1--------1--------: 
2385 premières épreuves de xylographie où 1'em

preinte de dessins ou de caractères n'était 
prise que sur une des faces du feuillet. (Voir 
ANOPISTHOGRAPHE.)] 

2387 

2389 

2391 

2393 

2395 

ORATORIO s. m. 
Sorte de cantate religieuse à plusieurs per
sonnages qui s'exécute à l'église ou dans un 
concert spirituel, et qui a souvent l'étendue 
d'un drame. [Les oratorios sont protégés par 
les lois de propriété littéraire et artistique.] 

ORCHESTRATION s. f. 
1. Maniere dont les parties des divers instru
ments sont combinées. 2. Ensemble des 
divers morceaux de musique notés et im
primés, constituant les parties d'orchestre. 

ORCHESTRE s. m. 
1. Réunion de tous les musiciens sous la con
duite d'un chef [pour l'exécution d'une œuvre 
musicale d'ensemble]. 2. Location des maté
rielsd'---. (Voir LOCATION, 3.) 3. Par
tition d'--, cahier ou livre sur lequel 
toutes les parties d'orchestre sont indiquées. 
4. Partie d'--, extrait de la partition d'or
chestre spécial à chacun des instruments. 

ORDONNANCE s. f. 
Nom sous lequel on désigne, dans certains 
Gouvernements, les actes officiels émanés 
des pouvoirs publics et aux prescriptions 
desquels tous les citoyens ou sujets d'un pays 
doivent se conformer. [Les ordonnances 
administratives ne font pas l'objet d'un droit 
d'auteur; mais elles ne peuvent être repro
duites qu'après avoir été publiées officiellement.] 

1. ORIGINAL, ALE adj. 
1. Qui a été fait en premier; qui n'a pas 
été inspiré par un modele de même nature 
ou copié sur un modele; (A) qui sert de 
modeIe pour des copies ou de3 imitations. 
EXEMPLES: (a) 'I ableau original, le premier, 
l'unique exemplaire d'un tableau. (b) Manu
scrit original, premiere réda,ction écrite par 
l'auteur d'un ouvrage. (c) Edition originale, 
premiere édition imprimée de toute œuvre 
moderne ou contemporaine, qui, devenue 
assez rare, est recherchée, soit parce qu'elle 
donne réellement le texte voulu par l'auteur, 
soit parce que le tirage sur des caracteres 
mobiles ou sur un cliché neuf présente une 
impression plus nette. (Voir PRINCEPS.) 
(d) Gravure originale, œuvre dessinée et gravée 
par le même artiste. (e) Copie originale, (A) 
copie qui, à défaut de l'exemplaire primitif, 
perdu ou détruit, sert elle-même d'exem
plaire [original] comme étant la copie la 
plus authentique. 2. Se dit des auteurs et 
des artistes qui écrivent, qUI produisent 
une œuvre nouvelle, non empruntée, non 

Oratorium" 

1. Instru
mentierung! ; 
2. Orchester
musik! 

1. Orchester,n 
Kapelle! ; 
3. Partitur! ; 
4. Orchester
auszugm 

Ordonnanz,' 
Vorschrift,t 
Verfügung! 

I. original: 
ex. (a) 
Original"; 
(b) Urschrift!; 
(c) originale 
Ausgabef ; 
(d) originale 
Radierung! ; 
(e) originale 
N achbildung!; 
2. originell: 
ex. (a) 
origineller 
Schriftsteller,m 
origineller 
Künstlerm 

oratorio 

1. orchestra
tion; 
2. scoring 

1. orchestra; 
3. orchestra 
score; 
4. parts 

ordinance 

1. original; 
2. original 

oratorio,m 
drama 
lirico 

1. orquestra-

I ci6n! ; 
2. orquestra-. 
ci6n! 

1 
! 1. orq uesta,t 

1 
orquestra!; 
2. arrenda
mien tom Ô 

alquilerm de 
parti turas ; 
3. partici6n! 
de 
orquesta! ; 
4. extractom 

de la 
partitura 

orden,m! 
ordenanza,t 
libramientom

l de pago 

1. original, 
primitivo, a ; 
2. no 
copiado, a, 
no 
imitado, a 

bedrukt of 
beschreven 
bladn 

gewijd, 
verheven, 
zangspel," 
oratoriumn 

I. onder
linge parti j
verdeeling! 
der muziek
instru
menten in 
een 
orchestn ; 

2. de bijeen-, 
hoorende 1 

muziek
partiturenJpt 

van een 
muziekstuk" 

I. orkestn ; 

3. orkest
partituur! 
(voor den 
dirigent) ; 
4. orkest
partijf 
(voor een 
instrumen t) 

officieel 

oratoriom 

1. orchestra
zionef ; 

2. orchestra
zione! 

1. orchestra! ; 
2. orchestra! ; 
3. orchestra! ; 
4. orchestra! 

ver
ordenings
bladn 

decreto,m 
disposizione! 
( del!' 

1 autorita) 

1. oor
spronkeli jk : 
ex. (a) oor
spronkeli jk 
schilderi i' ; 
(b) oor
spronkelijk 
handschriftn; 
(c) oor
spronkeli jke 
uitgave! ; 
(d) oor
spronkelijke 
gravure! ; 
(e) oor
spronkelijke 
kopij! ; 

1 

1 

2. oor
spronkeli jk, 
zelfstandig : 
ex. (a) een 
zelfstandig 

schri jverm; l' 

(b) werk 

originale 

1 

1 

Magyar 

nyomott 
lap 

orat6rium 

1. hang
szerelés ; 
2. zenekari 
zene 

I. zenekar ; 
3. vezér
kiinyv; 
4. sz6lam 
(egy hang
szerre) 

rendelet 

1 I. eredeti : 
1 ex. (a) 
i eredeti kép ; 
1 (b) eredeti 
: kézirat; 
1 (c) eredeti 
, (elso) 

kiadâs; 
(d) eredeti 
metszet; 
(e) eredeti 
mâsolat 
(eredeti kép 
hiânyaban) ; 
2 .. eredeti, 
Ujszerü: 
ex. (a) 
eredeti ir6 ; 
(b) eredeti" 
munka, mu 

2385 

2387 

2389 

2391 

2393 

2395 
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2395 imitée, marquée d'un cachet personnel. 
EXEMPLES: (a) Un écrivain original, qui, par 
la conception de ses ouvrages et par son style, 
témoigne de qualités bien personnelles, qui 
excelle en quelque genre sans s'être formé 
sur aucun modèle. (b) Œuvre originale, qui 
n'est point la copie d'une autre œuvre, qui 
révèle l'effort personnel d'une intelligence 
ou un caractère nouveau dans l'exécution. 

2397 

2399 

2401 

2. ORIGINAL s. m. 
J. (A) La minute, le manuscrit primitif des 
contrats, traités, actes, chartes et autres 
écritures. Ex.: Consulter 1'--, ne pas 
s'en rapporter à une copie, mais la con
trôler sur le texte officiel qUl seul peut 
offrir toute garantie. z. Le texte d'un 
ouvrage dans la langue même où il a été 
écrit [par opposùion à la version ou traduc
!t'on en une autre langue.l Ex.: Reproduire 
un ouvrage en -- ou en traduction, le repro
duire dans la langue où il a été écrit, ou bien, 
par traduction, dans une autre langue. 
3. PEINT. et SCULPT.: Œuvre d'art réelle
ment exécutée par l'artiste auquel on l'at
tribue. 4. La personne même qui a posé 
pour un portrait ou pour un buste. 

ORIGINE s. f. 
1. (A) Principe ou commencement de quel
que chose. z. Lieu d'origine, lieu où une 
personne a pris naissance; - où un produit 
industriel a été fabriqué. 3. Pays d'origine, 
pays où une œuvre intellectuelle a été publiée 
pour la première fois: pays d'où l'auteur ou 
l'artiste tire sa nationalité. [Est considéré 
comme pays d'origine de l'œuvre: pour les 
œuvres non publiées, celui auquel appartient 
l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de 
la première publication; et pour les œuvres 
publiées simultanément dans plusieurs pays 
de l'Union, celui d'entre eux dont la légis
lation accorde la durée de protection la 
plus courte. Pour les œuvres publiées simul
tanément dans un pays étranger à l'Union et 
dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays 
qui est exclusivement considéré comme pays 
d'origine. (Convention de Berne, texte re
visé à Berlin en 1908, art. 4, § 3, (D) J 908, 
p. 142.)] 4. Certificat d;origine, pièce qui 
est exigée par certains Etats pour justifier 
de l'origine des livres importés à l'entrée 
sur leur territoire, et qUl doit être visée 
par les agents consulaires au lieu d'où les 
livres sont expédiés. 

ORNEMENT s. m. 
1. (A) Parure, embellissement; ce qui orne, 
ce qui sert à orner. z. Se dit des traits, 
fleurs, feuillages ou figures de fantaisie, 
comme fleurons, rosaces, festons, entrelacs, 
etc., qui servent d'embellissement dans dif
férents arts ou métiers. [En France, la loi du 

Deutsch 

I. Urschrift,' 
Originaln ; 
2. Original," 
U rsprachel ; 
3. Original"; 
4. Original'" 

1. Beginn,m 
Anfang,m 
Ursprungm ; 
z. Ursprungs
ortn ; 

3. U rsprungs
landn ; 
4. Ursprung
Zeugniss" 

I. Zierat,m 
Schmuck,'" 
Ornament" ; 
z. Ornament," 
Verzier
ungenlPI ; 

3. typo-

English 

1. original; 
z. original; 
3. original; 
4. original 

1. origin ; 
2. place of 
origin; 
3. country of 
origin; 
4. certificate 
of origin 

I. ornaments; 
z. ornaments; 
3. typo
graphical 
ornaments 

I99 

Espaiiol 1 Hollandsch 

I. original,m 
minuta! 
(manuscrito 
primitivo 
de un texto); 
z. texto 
primitivo 
de una obra; 
3. obra de 
arte no 
imitada de 
nmguna 
otra; 
4. que sirve 
de modelo 

1. origen,m 
principio,m 
puntom de 
partida; 
z. ,rugarm de 
ongen; 
3. yaism de 
ongen; 
4. certifi· 
cadom de 
ongen 

I. orna
mentom ; 
Z. orna
mento,'" 
adorno'" ; 
3. orna
mentos tipo-

I. het oor
spronke
lijken : 

ex. den oor
spronke
lijken 
tekstm 

raadplegen ; 
2. de tekst 
in de oor
spronkeli jke 
taal!: ex. 
een werk 
in de oor
spronkeli jke 
taalover
drukken; 
3. eigen
handig uit
gevoerd 
kunstwerk" ; 
4. het 
modeln voor 
de schilderij' 
of het beeld
houwwerk" 

1. oor
sprongm ; 

z. plaats! 
van afkomst, 
herkomst! ; 
3. land" 
van afkomst ; 
4. bewijsn 
van her
komst (bij 
invoerm van 
boeken) 

I. ver
siering! ; 
2. bi j-rand
versiering ; 
3. typogra
fische orna
mentennPI 

Italiano 

1. originalem ; 
z. originalem ; 

3. originalem ; 

4. originalem 

I. origine! ; 
2. originel; 
3. origine! ; 
4. origine! 

1. ornamento"'; 
2. ornamentom ; 

3·ornamento'" 

Magyar 

I. fogal
mazvany: 
ex. 6sszeol
vasm a 
fogal
mazvannyal; 
z. eredeti 
sziiveg 
(for di
tâsoknal) ; 
3. eredeti 
alkotas; 
4. modell 

I. eredet ; 
2. születési 
hely, 
szarmazasi 
hely; 
3. szar
mazasi or
szag, haza ; 
4. szar
mazasi bizo
nyitvimy 

I. disz, 
diszités ; 
z. diszlet ; 
3. kiinyv
nyomdai 
diszitések 

ORN 

2395 

2397 

2399 

2401 
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2401 II mars 1902, art. 2 ((D) 1902, p. 37) recon
naît que le droit d'auteur « appartient aux 
sculpteurs et dessinateurs d'ornement, quels 
que soient le mérite et la destination de 
l' œuvTt. » 1 3. Ornements typographiques, pe
tites vignettes à dessins variés, ajoutées à la 
composition courante pour lui donner un 
aspect plus élégant ou en détacher les 
différentes divisions. 

2403 

2405 

2407 

2409 

2411 

ORNEMENTATION s. f. 
(A) Manière de distribuer, de disposer les 
ornements; art de l'ornemaniste. 

ORTHOCHROMATISME s. m. 
Interprétation correcte des valeurs des 
diverses couleurs dans la reproduction 
photographique. [A 11tOt1lS de précautions 
spéciales, la photographie tend à traduire par 
des valeurs très foncées celles des couleurs qui 
nous paraissent les plus vives (jaunes et rouges) 
et par des valeurs claires les nuances qui 
nous semblent sombres (violets, bleus). Pour 
assurer une interprétation correcte, la photo
graphie doit être exécutée sur plaque pan
cbromatique, c'est-à-dire sensible à toutes les 
couleurs; l'excès de sensibilité de ces plaques 
pour le violet et le bleu est compensé par inter
position d'un écran jaune absorbant partùlle
ment ces couleurs.] 

OUTILLAGE s. m. 
Ensemble des outils et pièces de matériel 
qui servent à la fabrication dans un atelier, 
dans une usine. Ex.: -- typograpbiquc, 
tous objets ou instruments qui servent à 
la composition ou à l'impression typogra
phiques. 

OUTILLER v. a. 
(A) Garnir, fournir d'outils. Ex.: Im
primerie bien outillée, qui possède une grande 
variété de caractères et de nombreuses 
presses mécaniques, lui permettant une 
bonne et rapide exécution des travaux. 

OUVERTURE s. f. 
1. Action par laquelle on ouvre quelque 
chose qui était fermé. Ex.: A l'ouverture 
du livre, (A) en ouvrant le livre au hasard. 
2. Le commencement de quelque chose. 
Ex.: -- d'opéra, le morceau d'orchestre 
que l'on joue dans un opéra avant le leyer du 
rideau. 

2413 OUVRAGE s. m. 
(A) Se dit particulièrement des productions de 
l'esprit. EXEMPLES: (a) -- d'imaginatioll, 
récit de faits et d'événements qui n'ont pas 
eu lieu réellement, mais que l'imagination 
de l'auteur a créés et rapprochés. (b)-
d'érudition, qui appuie une étude littéraire 
sur des documents nombreux et témoigne 
de connaissances très étendues. (c) -- ano
nyme. (Voir ANONYME.) (d) -- pseudo
nyme. (Voir 1. PSEUDONYME.) (e)-
postbume. (Voir POSTHUME, 2.) (f)--

Deutsch 

graphische 
Verzierungen, 
Vignetten r pl 

Verzierungs
kunst,' 
Orna men
tierung! 

Ortho
chroma sie! 

Material,n 
Werkzeugn 

einrich ten, 
ausrüsten, 
ausstatten 

1. Oeffnung,t 
Aufschlagenn ; 
2. Beginn,m 
Einleitung! : 
ex. Ouvertüre1 
(einer Oper) 

Werkn . 
ex. (g) ) 
Accidenz
Arbeit! 

English 

ornamentation 

rendering of 
proper values 
of primary 
colours in 
photography 

stock of tools, 
machinery, 
plant, gear 

supply, 
furnish, or 
stock with 
tools, 
plant, etc. 

1. opening; 
;z.opening, 
beginning: 
ex. overture 

work: 
ex. (g) impr. 
jobbing work 

200 

1 Espaiiol 

graficos, 
vifietas 

orna
mentaci6n! 

croma
tismom 

recto 

instru
mental,m 
conjuntom 
de herra
mientas, 
herra
mienta! 

proveer de 
herra
mientas 

1. a bertura! ; 
2. apertura! 

obra,' 
labor! 

Hollandsch 

rangschik
king! der 
versieringen, 
versierings
kunst! 

juiste weer
gave! der 
kleuren 

gereed-

t 
schap,n 
materieeln : 
ex. boek-
drukkers
gereed
schappen 

van gereed
schap
voorzien: 
ex. een 
ruimschoots 
yan 
materieeln 

voorZlene 
boek
drukkerij 

1. opening! : 
ex. bij het 
openslaan 
van het 
boekn; 
2. begin,n 
inleiding! : 
ex. muzikale 
inleiding 
van een 
opera! 

Italiano 

ornamenta
zione! 

ortocroma
tismom 

attrezza
mentom 

attrezzare 

1. apertura! ; 
2. in comin
ciamento,m 
sinfonia! 

geestes- opera! 
werk" : 
ex. (a) fan
tasie,f 
sprookjen 
(b) een na 
grondig 
onderzoek 
samen
gesteld 
werk; 
(c) naamloos; 

Magyar 

diszités 

szinérzékeny 
fényképezés 

felszerelés : 
ex. kiinyv
nyomdai 
felszerelés 

felszerelni : 
ex. j6l 
felszerelt 
nyomda 

1. felnyitas, 
kinyitas: 
ex. a 
kiinyvet 
véletlenül 
felnyitva; 
2. kezdet, 
kezdés: 
ex. nyitimy 

mü, 
munka : 
ex. (a) 
képzelt 
targyu 
(kiilt6i) 
munka; 
(b) tudo
manyos 
munka; 
(1) iskola
kanyv; 

2401 

2403 

2405 

2407 

2409 

2411 

2413 
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1 

Magyar 1-
2413 classique, destiné à l'enseignement dans les (d) onder (g) jelen- 2413 

classes. (g) IMPR. : -- de ville, petit anderen téktelen 

travail d'impression, sans aucune appa- naam uit- nyomtat-

rence d'importance. (Voir BILBOQUET, gegeven; vany 

TRAVAIL, 4.) Ce) nagelate 
werk; 
(1) school-
boekn; 
Cg) klein 
smoutwerkn 

2415 OUVRmR, RIÈRE s. Gehilfem: workman, trabaja- werkman,m operaio a munkas, 2415 
Celui, celle qui exécute un travail manuel. ex. (a) Buch- workwoman dor, ora; arbeidsterm: munkisno: 
EXEMPLES: (a) Les ouvriers imprimeurs, ceux druckerei- obrero, a ex. Ca) de ex. (a) 
qui sont employés au tirage des formes typo- Arbeiterm ; drukkers- nyom-
graphiques, des pierres lithographiques, des (b) Setzerm ; gezellenm ; daszok; 
planches en taille-douee.(b) Les ouvriers com- (c) Bueh- Cb) de Cb) szedok ; 
positeurs, ceux qui lèvent la lettre dans la binder- zetters- Cc) füzo-
casse. l Ceux qui font manœu'Wer une machine gesellem gezellen; munkasok, 
à composer sont appelés opérateurs.] (c) Les (c) de in- kiinyv-
ouvriers brocheurs ou relieurs, ceux qui tra- naaiers,m kiitok 

vaillent aux diverses opérations qu'exige la 
1 

inbindersm 

brochure ou la reliure. 

20I 
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1. bladzijdef;1 1. paginai; 
ex. (a) witte z. paginai 
pagina,' 

2417 

2419 

PAGE s.f. 
1. (A) Un des côtés d'un feuillet de papier, 
de parchemin, de vélin. - IMPR.: Assem
blage d'un certain nombre de lignes de texte 
variant selon la justification du format, et 
accompagnées de la ligne de tête et de la 
ligne de pied. EXEMPLES: (a) -- blanche; 
page où il n'y a rien d'écrit ou d'imprimé. 
(b) -- chiffrée, page pourvue d'un numéro 
d'ordre, d'un folio. (c) -- non chiffrée, page 
sans indication de folio. (d) Belle --, le 
recto du feuillet. [Tous les folios impairs 
tombent en belle page.] (e) Fausse --, le 
verso du feuillet. [Tous lesfolios pairs sont des 
fausses pages.] (1) -- spécimen, page éta
blie commemodelede composition appropriée 
à un ouvrage. (g) --à deux colonnes, où la 
composition du texte est partagée en deux 
colonnes, séparées par un filet ou un blanc. 
[Suivant la nécessité des dispositions à donner 
à l'ouvrage et la largeur du format, il peut y 
avoir trois colonnes et même plus.l (h)-
courte, -- longue, page dont le nombre 
régulier de lignes a été diminué ou augmenté 
pour une cause ou pour une autre. (i)-
pleine, que la composition recouvre en 
entier. (j) -- compacte, où les lignes de 
caractères se suivent sans interlignes; - où 
le texte ne comporte point d'alinéas qui 
sèment quelques blancs dans la masse des 
caractères. (k) Mettre en ~-, rassembler les 
paquets de composition pour en former des 
pages d'égale longueur et procéder à l'im
position des formes. (l) Metteur en -,:-
(voir ce mot). (m) Têtede--. (Voir TETE.) 
z. Contenu d'une page imprimée ou écrite, 
considéré sous le rapport littéraire. Ex.: 
Pages choisies d'un auteur, les morceaux les 
plus dignes d'être lus parmi les oeuvres d'un 
auteur. 

PAGINATION s.J. 
Série des numéros d'ordre ou folios des pages 
d'un livre. 

2421 PAGINER v. a. 
(A) Numéroter les pages d'un livre. [La 
ligne de tête, qui comient les folios avec le 
titre courant, se compose au moment de la mise 
en pages. On emploie habituellement des 
chiffres arabes pour paginer le texte ou corps 
de l'ouvrage, des chiffres romains (en petites 
capitales du corps) pour paginer l'introduction 
et toute autre pièce liminaire.] 

2423 PALÉOGRAPHE s. m. 
(A) Celui qui s'occupe de paléographie, qui 
connaît cette science. 

2425 PALÉOGRAPHIE s. f. 
(A) Science des écritures anciennes; art de 
les déchiffrer. 

2427 PALETTE s. J. 
REL. : Espèce de fer long et étroit, à dessins 
variés, que l'on pousse sur les nerfs ou entre 
les nerfs du volume relié pour y appliquer 
de la dorure. 

1. Kolumne,f 
Seitef : 

ex. (a) leere 
Seite,f Vakatn ; 

(b) paginierte 
Seitef • 

(c) un;agi
nierte Sei tel ; 
(d) Vorder
seitef . 

(e) RÜckseitef ; 
(1) Probe
seite! . 
(g) z\~ei
spaltige Seitef ; 

(h) kurze, 
lange Sei tef ; 
(i) volle Seitef ; 

(j) kompress 
gesetzte Seitef ; 

(k) umbrechen; 
z. Seitef 

Paginierungf 

paginieren 

Paleographm 

Paleographief 

rel. Vergolde
messern 

1. page: 
ex. (a) blank 
page; 
(b) numbered 
page; 
(c) unnum
bered page; 
(d) right
hand page; 
Ce) left-hand 
page; 
(f) specimen 
page; 
(g) page in 
double 
column; 
Ch) short page, 
long page; 
(i) full page; 
(j) solid page; 
(k) make 
into page, 
make up; 
Z. page, 
contents of 
a page: 
ex. selected 
pages 

pagination 

paginate 

paleographer 

paleography 

rel. pallet 

202 

1. paginai; 
z. paginai 

paginaciôn,' 
foliaciônl 

paginar, 
foliar 

paleôgrafom 

paleografiaf 

pala,' 
paleta,' 
tronquillom 

onbedrukte 
bladzijde; 
(b) genum-
merde 
bladzijde; 
(c) onge-
nummerde 
bladzijde; 
(d) oneven 
bladzijde; 
(e) even 
bladzijde; 
(j) proef-
pagina; 
(g) bladzijde 
in twee 
kolommen; 
(h) te korte, 
te groote 
pagina; 
(i) volle 
bladzijde; 
(j) dicht 
bedrukte 
bladzijde 
compresse 
pagina; 
(k) pagina's 
opmaken; 
(1) opmakerm ; 

(m) kopm van 
de pagina, 
kopstukn ; 

z. bladzijde
druks: 
ex. bloem
lezingf uit 
de werken 
van een 
schrijver 

nummeringf paginatural 
der blad-
zijden,' 
pagineeringf 

bladzijden pagmare 
nummeren, 
pagineeren 

kennerm van paleografom 

oude hand-
schriften, 
opschriften 

kennisl der paleografial 
oude hand-
of op-
schriftenn 

borsteltjen palettai 
der ver-
gulders 

Magyar 1 __ _ 

1. oldal : 2417 
ex. (a) ûres 
oldal; 
(b) szamozott 
oldal; 
Cc) szamo
zatlan 
oldal; 
(d) külso 
oldal 
(schiin
druck) ; 
(e) belso 
oldal 
(wieder
druck) ; 
(j) minta
oldal; 
(g) két 
hasabos 
oldal; 
(h) kimenet
oldal, 
hosszabb 
sziivegü 
oldal: 
(i) teijes 
oldal; 
(j) tiimiitt 
szedésü 
oldal: 
(k) tiirdelni; 
(1) tiirdelO ; 
z. egy 
oldalnyi 
szëveg: 
ex. egy 
szerzo 
valogatott 
müvei 

lapszamozas 2419 

lapsz~
mozlll 

irott 
emlékek 
szakértoje 

irott 
emlékek 
megfejtése 

aranyozô 
kés 

2421 

2423 

2425 

2427 
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2429 

2431 

2433 

PALIMPSESTE s. m. 
l\1anuscrit ancien, sur parchemin, dont 
l'écriture primitive a été presque entiere
ment effacée par un copiste pour y sub
stituer un autre écrit, mais où le grattage 
imparfait laisse encore subsister quelques 
traces de l'ancien texte, que l'on peut quel
quefois reconstituer, au moins en partie. 

PAMPHLET s. m. 
Écrit satirique et quelquefois diffamatoire, 
le plus souvent de peu d'étendue. [Ce mot 
désigne, chez les Anglais, un petit livre, une 
brochure; en français, il est toujours pris en 
mauvaise part.] 

PANCHROMATIQUE adj. 2 g. 
Sensible à toutes les couleurs. 
ORTHOCHROMATISME.) 

(Voir 

2435 PANICONOGRAPHm s. f. (Voir GILLO
TAGE.) 

2437 PANTOGRAPHE s. m. 
Instrument au moyen duquel on copie mé
caniquement un dessin à l'échelle désirée en 
l'agrandissant ou en le réduisant. 

2439 PANTOMIME s. f. 
(A) Se dit d'une espèce de drame où les 
acteurs suppléent à la parole par le geste. 

2441 PANOTYPIE ou PANTOTYPIE s.I 

2443 

2445 

Nom donné à l'ensemble des procédés d'im
pression en relief, appliqués à tous les objets 
ou sujets. 

PAPETERIE s. f. 
1. L'art de fabriquer le papier. 2. lVlanu
facture de papier; usine où l'on fabrique 
du papier. 3. Le COmmerce des papiers en 
gros. 4. Magasin où l'on vend en détailles 
différentes sortes de papier, de tout genre 
et de tout format, en même temps que les 
fournitures de bureau et accessoires qui sont 
utiles pour écrire. 5. -- -librairie, maga
sin où le commerce de livres est joint à la 
vente au détail du papier et des articles de 
bureau. 

PAPETmR s. m. 
1. Celui qui dirige une usine pour la fabrica
tion du papier. 2. Celui qui travaille, 
comme ouvrier, à la fabrication du papier. 
3. l\1archand ou négociant --, celui qui 
tient un magasin pour la vente des papiers 
en gros. 4. Commerçant qui vend les 
différentes sortes de papier, en même temps 
que les fournitures de bureau et accessoires. 
5. Libraire- --, celui qui s'occupe de la 
vente de certains livres, des publications en 
livraisons, des journaux, des magazines, en 
même temps que de la vente au détail du 
papier et des fournitures de bureau. 6.-
-imprimeur, qui a joint à son commerce de 
papeterie et de fournitures de bureau le 
matériel d'imprimerie typographique ou 

Palimpsest,n 
ausgeloschtes 
und neube
schriebenes 
Manuskriptn 

Flugblatt,n 
Schmah
schriftf 

farben
empfindlich 

Pantograph,m 
Storch
schnabelm 

Pantomime! 
(stummes 
Spiel) 

Pragedruck, m 

Reliefdruckm 

1. Papierher
stellung! ; 
2. Papier
fabrikf; 
3. Papier
handelm . 
4. Papie:
handlung,' 
Papier
geschâftn ; 
5. Papier
waren- und
Buchhand
lungf 

1. Papier
fabrikant,'" 
W erkführer'" 
der Papier
fabrik' 
2. Papier
macher'" . 
3. Papier~ross
handler'" ; 
4. Papier
handlerm ; 
5. Buch-, 
Papier-
und Schreib
\varen
handlerm . 
6. Buch- ' 

palimpsest 

pamphlet 

panchromatic 

pantograph 

pantomime, 
dumb show 

die-printing, 
embossing 

1. paper
making; 
2. paper-mill; 
3. paper 
trade, 
stationery 
trade; 
4. stationery 
shop; 
5. bookselling 
and 
stationery 
business 

1. paper
maker, 
manufacturer; 
2. paper
maker; 
3. wholesale 
stationer ; 
4. stationer ; 
5. bookseller 
and 
stationer ; 
6. prin ter and 
stationer 

palimpsestom afgekrabd en palinsesto'" 
weer 

librejo,m 
folleto,m 
libelom 

pan
cromatico, a 

beschreven 
perkament,n 
waarop 
de eerste 
tekst nog 
gedeelteli jk 
leesbaar is 

schotschriftn libellom 

pamfletn 

gevoelig 
voor aile 
kleuren 

pan
cromatico, a 

pant6grafom pantograaf,m pantografom 

teekenaapn 

pantomimaf gebarenspeln pantominaf 

pantotipia,f reliëfdrukm 

conjuntom 

de procedi-
micntos de 
impresi6n en 
relieve 

1. papeleriaf 

(arte) ; 
2. papeleriaf 

(manu
fatura) ; 
3. papeleriaf 

(comercio 
por mayor) ; 
4. papeleriaf 
(almacén'" 
por menor 
6 al 
menudeo; 
objetos de 
escritorio) ; 
5. libreria
papeleria 

1. papelerom 

(fabricante) ; 
2. papelerom 

(trabajador) ; 
3. papelerom 

(almace
nista) ; 
4. papelerom 

(comer
ciante) ; 
5. librero 
papelero ; 
? papelero 
Impresor 

1. de kunstf 
der papier
bereidingf ; 
2. papier
fabriekf; 
3. papier
handelm ; 

4· winket' 
van papter
en schrijf
behoeften; 
5. boek- en 
papier
handel 
(winkel) 

1. eigenaa.rm 

van een 
papier
fabrieki ; 
2. vverkluanm 

op ~en 
papler
fabriek; 
3. koopman,m' 
handelaarm 

in papier
waren; 
4. winkelierm 

in papier-
en schrijf
behoeften; 
5. boek- en 

panotipiaf 

I. industriaf 
cartaria; 
2. cartiera,' 
fabbricaf di 
carta ; 
3. commerciom 

cartario; 
4. magazzinom 

di carta, 
deposito di 
cartam ; 

5. cartoleriaf 

I. cartaiom ; 
2. cartaiom ; 

3. cartolaio"'; 
4. cartaiom ; 

5. libraio
cartolaiom ; 
6. tipografo
cartolaiom 

utimahuzott 2429 
régi 
kézirat 

ropirat, 
gyalâz6 
ropirat 

szinérzékeny 

rajzkiseb
bita gép 

némajâték 

dombor
nyomâs 

1. papir
gyârtâs ; 
2. papir
gyâr; 
3. papir
kereske
delem; 
4. papir
kereskedés ; 
5. konyv
és papir
kereskedés 

I. papir
gyâros; 
2. papir
gyâri 
munk:\s; 
3. papir
nagy
kereskeda; 
4. papir
kereskeda; 
5. konyv- és 
papir
keresked6 ; 
6. konyv
nyomdâsz
papir
kereskeda 

2431 

2433 

2435 

2437 

2439 

2441 

2443 

2445 
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Français 

2445 lithographique nécessaire pour la confec
tion d'une partie des produits qu'il met en 
vente ou exécute sur commande pour ses 
clients (têtes de lettres, cartes de visite, tra
vaux de ville, registres, etc.) 

Deutsch 

drucker und 
Papier
handlerm 

2447 1. PAPIER s. m. Papiern 
Matière fabriquée à l'aide de substances 
végétales réduites en une pâte susceptible 
de feutrage, et transformée en feuilles, plus 
ou moins épaisses, selon l'usage auquel elles 
sont destinées. [Le choix du papier pour une 
édition est très important et souvent délicat; 
il Y a à considérer le mode de fabrication, 
la nature et qualité, le prix, le format.] 

2447 A.MODEDEFABRICA'IION. r.Papier 
de cuve ou à la forme, papier de fabrication 
manuelle. [La pâte préparée est brassée dans 
une grande cuve, où l'ouvrier en puise une 
certaine quantité dans une forme ou châssis 
rectangulaire à fond en toile métallique; là, 
elle s'égoutte, se feutre et prend, par les soim 
de l'ouvrier qui la secoue, l'épaisseur voulue.] 
2. -- mécanique, papier obtenu à l'aide 
de machines dont les multiples organes sont 
ingénieusement combinés pour recevoir la 
pâte liquide sur une table en forme de tamis 
où elle s'égoutte et se feutre, puis pour faire 
parcourir à la feuille formée le trajet d'une 
série de cylindres autour desquels elle se 
sèche peu à peu et prend la consistance 
nécessaire. 3. -- de chiffons, papier dont 
la pâte renferme au moins une forte propor
tion de chiffons [de chanvre, de lin et de 
coton], qui ont été triés, lavés, blanchis, pilés 
par des maillets ou broyés par des cylindres 
armés de lames. 4. -- d'alfa, dont la pâte 
est composée en grande partie des fibres de 
l'alfa, plante de la famille des graminées, qui 
croît principalement en Algérie. (Voir 
ALFA.) 5. -- de pâte de bois, dont la 
pâte est faite avec du bois de sapin ou autres 
essences. [La pâte de bois est dite méca-
nique ou chimique. La pâte mécanique est 
obtenue en soumettant, sous l'eau, des bûches, 
préalablement décortiquées, à l'action de 
meules puissantes qui les râpent et les rédui-
sent en pâte; la pâte chimique provient de 
la désagrégation, au moyen de produits chi-
miques (bisulfite de chaux), des .libres du bois 
coupé en copeaux ou menus morceaux. La 
pâte mécanique, offrant un feutrage à peu 
près nul, ne fournirait qu'un papier cassa1ll et 
peu solide, si on ne la mélangeait, dans une 
certaine proportion, avec la pâte chimique qui 
donne au moins un léger feutrage. (Voir 
BOIS. 1.)] 6. -- de paille, fait d'une pâte 
où la paille entre pour une forte proportion. 
7. -- fabriqué avec les succédanés du 
ch~ffon, c'est-à-dire avec les substances ou 
matières de toute nature qui peuvent être 
substituées au chiffon, parce qu'elles pré-
sentent à peu près les mêmes propriétés, 
pour fabriquer des sortes de papier de qualité 
inférieure, appropriées à l'usage spécial 
auquel elles sont destinées (emballage, ,nal:u-
lature, etc.). 8. Rame de papier, assemblage 
de cinq cents feuilles de papier d'un format 
donné, qui sert d'unité pour la vente en 
gros du papier. 9. 111ain de papier, cahier 
de vingt-cinq feuilles de papier d'un format 
donné. [Il y a vingt mams à la rame.] 
IO. M etlre au papier, mettre de côté des 
feuilles d'impression, des brochures ou 

A.Herslel-
lungsmethode : 
1. rand-
geschiipftes 
Bütten-
Papiern; 
2. Maschinen-
papiern ; 
3. Hadern-
papiern ; 
4. Alfapapiern ; 
5. holzhaltiges 
Papiern; 
6. Stroh-
Papiern; 
7. Papier mit 
Zusatzstoffenn; 
8. Riesn 

Papier; 
9. Buchn 

Papier; 
IO. Papier 
makulieren 

English 

paper 

A. Method of 
manufacture: 
r. hand-made 
paper; 
2. machine-
made paper; 
3. rag paper ; 
4. esparto 
paper; 
5. wood-pulp 
paper; 
6. straw paper ; 
7. paper made 
with substi-
tu tes for rag ; 
8. ream of 
paper; 
9. quire of 
paper; 
IO. pulp 

Espaiiol 1 Hollandsch 1 

papelm 

pasta! ; 
2. pasta de 
maquina; 
3. pasta de 
trapos; 
4. pasta de 
alfa; 
5. pasta de 
madera; 
6. pasta de 
paja; 
7. pasta in-
ferior ; 
8. resma! ; 
9. mano! de 
papel 

paprer
handelaar 
(winkel) ; 
6. drukker
paprer
handelaar 

papiern 

A. lYaar de 
bereiding: 
r. geschept 
papiern ; 
2. machinaal 
paprer; 
3· lompen-
papier; 
4. alfa-
papier, 
algiers 
papier; 
5. papier 
uit houtpap ; 
6. stroo-
papier; 
7. minder 
qualiteit 
papier, 
pakpapier; 
8. riem-
papIer 
9· b.oek 
papIer; 
IO. papier-
afval" 

ltaliano 

carta! 

A. J. carta! 
a mana; 
2. carta a 
macchina; 
3. carta di 
stracci ; 
4. carta 
d'alfa; 
5. carta di 
pasta di legno ; 
6. carta di 
paglia; 
7. carta 
fabbricata con 
succedanei 
agli stracci ; 
8. risma! di 
carta ; 
9. mazzetta! 
di carta ; 
10. gettare 
al macerom 

Magyar 

2445 

papiros 2447 

A. GydTldsi 2447 A 
môd 
szerint : 
r. meritett 
paprr; 
2. gép-
papir; 
3. r?ngy-
paprr; 
4. a!fa-fü-
paprr; 
5. fa-tar-
talmu papir ; 
6. szalma-
paprr; 
7. rongy-
p6t16 
anyagb6l 
gyartott 
papir; 
8. rizsma; 
9. füzet 
(25 iv); 
10. papirhul-
ladékot 
fe lhaszn alni 
papir-
gyartasra 
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2447 livres, avec l'intention de les détruire en les 
faisant jeter dans la cuve où se prépare la 
pâte pour en faire à nouveau du papier. 

2447 B. NATUREETQUALITÉ. r. Papierà 
lettres, papier d'une pâte généralement fine, 
destiné à la correspondance, plié et rogné en 
petits formats par cahiers de cinq feuilles. 
2. -- écolier, destiné aux devoirs des éco
liers et aux écritures courantes. 3.-
ministre, de pâte fine et de dimensions plus 
grandes, employé pour adresser des lettres 
aux chefs des administrations publiques. 
4. --- réglé, quadrillé, sur lequel on a tracé 
des raies horizontales, ou à la fois des raies 
horizontales et verticales. 5. -- à mu
sique, sur lequel sont réglées les portées et 
où l'on peut écrire de la musique. 6. -_. 
d'impression, papier de pâte moyenne ou 
supérieure, de formats trios variés, destiné 
aux différentes impressions. 7. -- collé. 
(Voir COLLER, 2.) S. --filigrané, où l'on 
a ménagé dans l'épaisseur de la pâte la 
transparence d'un filigrane .(voir ce mot). 
9.--couché. (Voir COUCHE.) 1O.--de 
Chine. (Voir CHINE.) Ir. -- du Japon. 
(Voir JAPON.) 12. --indien, papier d'une 
fabrication particulierement soignée, re
marquable à la fois par sa mmceur sans 
transparence et par sa fermeté. 13.-
parcheminé, papier immergé dans l'acide 
sulfurique étendu d'eau, qm lui donne 
l'aspect du parchemin. 14. -- pelure, 
-- serpente, papier sans colle, très mince 
et trios léger, qui sert à protéger les gravures 
et les planches en couleurs dans l'int~rieur 
des volumes. 15. -- vélin. (Voir VELIN, 
2.) 16. -- vergé, papier qui laisse aper
ceVOIr par transparence des vergeures et 
des pontuseaux résultant de l'empreinte de 
fils de laiton disposés sur la forme. 17.-
Whatman. (Voir WHATMAN.) 18. -- de 
Hollande. (Voir HOLLANDE, 2.) 19.-
autographique, papier enduit d'une prépara
tion chimique sur laquelle on dessine ou l'on 
écrit, et qui, légerement humidifié et soumis 
à une pression, permet d'obtenir un dé
calque sur une pierre lithographique ou sur 
une plaque de zinc. 20. -- photogra
phique, préparé pour le tirage d'épreuves 
de clichés photographiques. 2r. -- de 
fantaisie, papier de nature et de qualité 
diverses, qui, apres fabrication, a reçu des 
façonnages variés (couchage, gaufrage, estam
page, etc.), et, ainsi décoré, sert à des 
usages multiples. 22.. -- buvard, papier 
sans colle, fabriqué avec des cotonnades, 
destiné à boire et à sécher l'encre ordinaire. 
23.--bulle. (Voir BULLE.) 24.--d'em
ballage, -- goudron, fait d'une pâte m
férie ure, dans laquelle entrent des matieres 
trios diverses, même grossières, et destiné, 
suivant le degré de qualité et d'épaisseur 
qu'il présente, à l'emballage des produits 
gros et pesants on des objets de toute 
nature. 25. -- glacé, qui a été soumIS 
à une certaine pression entre les cylin
dres d'nne calandre ou des plaques de zinc 
poli, afin de lui donner une surface plus 
unie et plus brillante. 26. -- satiné, qui 
a subi une pressIOn entre des cartons à 
surface polie pour faire disparaître les traces 
du foulage de l'impression et rendre à la 
feuille un peu du moelleux et de la douceur 
du satin. 27. -- apprêté, qui reçoit an 
moment même de la fabrication, un certain 

Deutsch 

B. Natur und 
Qualitiit: 
r. Brief
papier" ; 
2. Konzept
papier,n 
3. Kanzlei
papiern ; 
4. liniiertes 
Papier,n 
kariertes 
Papiern; 
5. Noten
papiern ; 
6. Druck
papiern ; 
7. geleimtes 
Papiern; 
8. vVasserzei
chen papier" ; 
9. gestrichenes 
Papier" ; 
10. China
Papier" ; 
Ir. Japan
Papiern; 
12. India
Papiern; 
13. Pergament
Papiern; 
14. Seiden
papier," 
15. Velin
papiern ; 
16. geripptes 
Papier" ; 
17. Whatman
Papiern ; 
18. holland
isches Papiern ; 
19' auto
graphisches 
Papiern; 
20. Kopier
Papier," 
photo
graphisches 
Papiern; 
2r. eigen
artiges 
Papiern; 
22. L6sch
Papiern; 
23. Konzept
papiern ; 

24. Pack
papier,n 
Teerpa piern ; 
2). Glanz
papier,n 
gestrichenes 
Papiern; 
26. satiniertcs 
Papiern; 
27. gemus
tertes Pa piern ; 
28. bIauliches 
Papiern; 
29, Chromo
papier,n 
Kunstdruck
papier" 

English 

B. Quality and 
sorts of paper : 
r. writing 
paper, 
note-paper ; 
2. paper for 
use ir; schools, 
exerClse paper, 
foolscap; 
3. official 
paper 
(French) ; 
4. ruled paper ; 
5. mus. manu
script paper ; 
6. paper for 
printing; 
8. water
marked 
paper; 
12. lndia 
paper; 
13. vegetable 
parchment; 
14. tissue 
paper; 
16. laid paper ; 
19. litho
graphic paper, 
transfer paper ; 
20. photo
graphie 
paper; 
2r. fancy 
paper; 
22. blotting 
paper; 
24. packing, 
wrapping, 
brown paper ; 
25. glazed 
paper; 
26. paper 
pressed be
tween glazed 
boards; 
27. mill-
fini shed pa per ; 
29. chromo 
paper 

2°5 

Espafiol 

B. r. papelm 

de eartas; 
2. papel de 
escuela; 
3. papel 
ministro; 
4. papel 
rayado, 
papel cuadri
culado; 
5. papel de 
musÎca; 
6. papel de 
impresi6n; 
7. papel 
encolado; 
8. papel con 
filigrana; 
9. papel 
cuché; 
10. papel de 
China; 
Ir. papel 
dei Jap6n; 
12. papel 
indiano; 
13. papel 
pergamino; 
14. papel 
de seda; 
15. papel 
velin' 
16. p~pel 
vergé; 
17. papel 
Whatman; 
18. papel 
holandés; 
19, papel 
auto
grMico; 
20. papel 
fotografico ; 
2r. papel 
de fan tasla ; 
22. papel 
sin cola; 
23. papel 
bulle; 
24. papel 
de embalaje ; 
25. papel 
glacé; 
26. papel 
satina do ; 
27. papel 
decorado; 
28. papel 
azulado; 
29, papel 
cromo 

Hollandsch Italiano 

B. Naar aard B. 1. carta 
en hoedanig- da lettere.lPt ; 
heid : 2. carta 
r. post
papier,n 
schrijf
papier; 
2. papier 
voor 
schoolge
bruik; 
3. normal-, 
register
papIer; 
4. gelinieerd, 
ruitjes
papier; 
5· n:uziek-
papier; 
6. druk
papier; 
7. g.elijmd 
papier; 
8. g~waterd 
papier; 
10. chi
neesch 
papier; 
Ir. japansch 
papier; 
12. indisch 
papier; 
13. perka
mentpapier ; 
14. zeer 
dun vloei
papier; 
16. papier 
met lijnen 
in water
druk; 
19. afdruk
papier; 
20. licht
gev?elig 
papier; 
2r. fan
tasiepapier ; 
22. vloei
papier; 
24. pak
papier, 
ruw.pak
papier 
(kastpa pier) ; 
25. gc
glac.eerd 
papier; 
26. ge
satineerd 
papier; 
27. toe
bereid 
papier; 
29, kunst
drukpapier 

camune; 
3. carta da 
protocollom ; 

4. carta 
rigata, 
q uadretta ta ; 
5. carta da 
musicaf ; 

6. carta da 
stampa; 
7. carta con 
colla; 
8. earta fili
granata; 
9. earta 
biaccata; 
10. carta 
della China; 
Ir. carta dei 
Giappone; 
IZ. carta 
Indiana; 
13. carta 
pergamenata ; 
14. carta 
pelure; 
15. carta 
velin a ; 
16. carta 
verga ta ; 
17. carta 
Whatman; 
[8. carta 
d' Olanda; 
19. carta 
autografica ; 
20. carta 
fotografica ; 
2r. carta di 
fantasiaf ; 

22. carta 
assorbente, 
cartasugaf ; 

23. carta 
ordinaria; 
24. carta da 
imballaggio, m 

da impaccom ; 

25. carta 
calandra ta ; 
26. carta 
levigata; 
27. carta 
lucidata; 
28. carta 
azzurrata ; 
29, carta 
cromo 

PAP 

Magyar 

2447 A 

B. Cél és 
minoség 
szennt: 
1. levél
paplr; 
2. iskolai 
paplf; 
3. n:iniszter
paplros ; 
4. vonalo
zot~, kockas 
paplf; 
5. h~ngjegy
paplr; 
6. nyom6-
paplf ; 
8. attetszo 
paplr; 
12. indiai 
papir; 
13' perga
mentszerü 
paplf ; 

2447B 

14. ~elyem
paplr, 
védopapir; 
16. recézett 
paplr; 
19' auto
grâf-papir, 
masol6-
paplr; 
20. fényké
pezopapir; 
2r. disz
paplr; 
22. itat6-
papir; 
24. csoma
gol6 papir, 
burkol6 
paplr; 
25. !ényezett 
paplr; 
26. simitott 
paplr; 

27' kiké- l' 
szitett 
paplr; 
29' münyo
m6papir, 
kr6m6papir 



PAP VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

2447 apprêt (voir ce mot). 28. -- azuré. (Voir 
AZURÉ.) 29, -- chromo, fabriqué avec 
des matières de choix fortement collées, et 
soumis à des glaçages répétés pour assurer 
l'exactitude des repérages. 

2447 C. PRIXDUPAPIER.-Leprixdupapier 
s'évalue aux cent kilos, suivant la nature et 
la qualité de la pâte. Le poids de la rame, 
unité de livraison en gros, se calcule d'après 
la force et l'épaisseur de papier que l'on 
juge convenir au genre de publication. Le 
prix de dix feuilles est, en centimes, le double 
du prix de la rame en francs; ainsi, au prix de 
10 francs la rame, 10 feuilles reviennent à 20 

centimes, ce qui remet la feuille à 2 centimes. 

(Voir APP. F. pour les divers FORMATS 
de papier.) 

2449 2. PAPIER s. m. 
Terme général pour désigner toute écriture, 
toute impression sur du papier. 

2451 3. PAPIER-MONNAm s. m. 

2453 

2455 

2457 

2459 

l'apier de fabrication spéciale, créé par un 
Etat ou sous sa garantie, pour avoir valeur 
et cours d' argen t monnayé. 

4. PAPmRS s. m. plur. 
1. Se dit de toute sorte de titres, certificats, 
documents, mémoires et autres écritures 
sur papier. [Les papiers personnels ou privés, 
non destinés à la publicité, ne peuvent être 
publiés qu'avec le consentement de leur auteur, 
et, en cas de décès, de ses héritiers.] 2. Pa
piers publics, papiers-nouvelles, les journaux, 
les gazettes. 

PAPILLON s. m. 
1. Se dit d'une petite carte de détail, dis
posée dans un des coins d'une grande carte 
géographique. 2. Note volante, transcrite 
sur un morceau de papier de petite dimen
sion, dont le dos est le plus souvent enduit de 
gomme et que l'on place sur la couverture 
d'un livre ou dans quelque autre endroit 
d'un volume pour fournir une indication ou 
notice complémentaire. 

PAPYRUS s. m. 
1. Plante de la feuille des cypéracées, qui 
cr?ît dans les marais de l'Abyssinie, de 
l'Egypte, de la Syrie, de la Sicile et de la 
Calabre, avec la tige de laquelle les anciens 
fabriquaient ce qui leur servait de papier. 
2. Sorte de papier pour écrire fait avec la 
tige de cette plante. 3. Manuscrit tracé 
sur du papyrus. 

PAQUET s. m. 
1. Réunion, groupement d'objets liés ou en
veloppés ensemble. Ex.: Mettre des livres 
en paquets, grouper avec soin, en tenant 
compte des formats divers, les différents 
livres à empiler ou à expédier. 2. Assem
blage de plusieurs lignes de corn position 
typographique, reliées par une ficelle. Ex.: 
Mettre un -- en pâte, laisser par mal
adresse un paquet de composition se dis
joindre, et en mélanger ainsi les divers 
caracteres. 

Deutsch 

C. Preis des 
Papieres 

Schrift.' 
Papier'; 

Papiergeldn 

1. Schrift
stücke,"pt 
Papiere" pt; 
2. offentliche 
Bliitter," pl 

Amtsblattn 

1. kleine 
Karte in der 
Ecke einer 
grosseren, 
Teilkartef 

1. Papyrus; 
2. Papyrus; 
3. Papyrusm 

1. Paketn ; 

2. Paketsatz,m 
Spaltensatzm 

English 

C. Priee of 
paper in 
England 
is generally 
given per 
pound 
(English) or 
per ream 

paper 

paper-money 

1. papers ; 
2. papers, 
newspapers 

1. in set map ; 
2. smalllabel 
attached 
either to the 
si de or other 
convenient 
place in or on 
a book to call 
attention to 
sorne fact 

I. papyrus; 
2. papyrus 
paper; 
3. papyrus 

I. packet, 
parcel: 
ex. pack books, 
parcel books, 
stack books; 
2. impr. 
slip, take : 
ex. pie a take 

206 

Espaiiol 

C. Precia del 
papeZ se 
calcula por 
su peso, sn 
espesor y la 
cualidad de 
su pasta 

papelm 

(documento 
escrito ô 
impreso) 

papel
moneda,m 
bille te de 
bancom 

1. docu
mentos,m 
escrituras,! 
memoriasf ; 
2. papeles 
publicos, 
diarios de 
noticias,m 
gacetas! 

I. cartela! ; 
2. volante,! 
tarjeta! 

I. papirom 

(planta) ; 
2. papirom 

(especie de 
papel de la 
pulpa dei 
papiro) ; 
3. papirom 

(manus
crito) 

I. paquetem 

( envoltura! 
de objetos) ; 
2. paquetem 

(conjuntom 

de lineas de 
composiciôn 
tipografica) 

HoUandsch 

beschreven, 
bedrukt 
papIer 

bankpapier 

1. schrif
turenfpt 
pap~eren"PI; 
2. meuws-
ti jdingen,/P l 

couran
tenmp! 

I. kleine 
bijkaart (bij 
een hoofd
landkaart) ; 
2. opplak
briefje, n ge
gomd papier
reepjen om 
in of op 
een boek te 
plakken 

1. papier
plant! ; 
2. papier,n 
uit den 
stengelm van 
de papyrus
plant! ver
vaardigd; 
3. papyrus
handschriftn 

1. pak,n 
pakket,n 
bundelm : 

ex. boeken 
oppakken; 
2. op ge
bonden 
zetseln : 
ex. zetsel of 
distributie 
in pastei 
werpen 

Italiano 

carta' 

carta 
monetata 

I. carte; 
2. giornali 

1. cartina 
(geografica) ; 
2. cartina 

I. papirom ; 
2. papirom; 
3. papirom 

I. pacco,m 
pacchettom ; 

z. pacchettom 

Magyar 

irat, 
nyomat 

papirpénz, 
pénz
nyomasra 
alkalmas 
papir 

I. iratok ; 
2. ujsagok 

1. mellék
térkép; 
2. tok
cédula, 
ragasztô
cédula 

1. papirusz
niivény; 
2. papirusz
papir; 
3. pa pirusz
kézirat 

1. csomag : 
ex. kiiny
veket 
csomagolni : 
2. ossze
kiitiiziitt 
(kikiitiitt) 
szedés : 
ex. szétesni 
hagyni a 
szedést 

2447B 

2447C 

2449 

2451 

2453 

2455 

2457 

2459 
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2461 

2463 

2465 

2467 

2469 

2471 

2473 

2475 

PAQUETIER s. 11l. 

Ouvrier compositeur travaillant aux pièces 
et ne faisant que des lignes qu'il réunit en 
paquets pour les remettre au metteur en 
pages. 

PARAFE ou PARAPHE s. m. 
(A) Marque faite d'un ou plusieurs traits 
de plume qu'on met ordinairement après sa 
signature, et qui, en certains cas, remplace 
la signature même [par exemple pour indi
quer qu'on a vérifié une épreuve de correction, 
qu'on a contrôlé une piece de comptabilité, etc.] 

PARAFER ou PARAPHER v. a. 
(A) Mettre un parafe à quelque acte [pour 
empêcher qu'il ne soit modifié ou qu'on en 
substitue un autre à la place]. 

PARAGRAPHE s. m. 
J. Petite section d'un chapitre, qui com
mence à la ligne et dont la dernière ligne est 
terminée par un blanc, de manière à la dis
tinguer du reste de texte. 2. IMPR.: Signe 
particulier dont on se sert dans la com
position en tête d'un paragraphe [§]. 

PARAÎTRE v. n. 
(A) Etre exposé à la vue; se faire ou se 
laisser voir, se manifester. Ex.: Vient de 
paraître, formule employée sous forme de 
petite affiche, pour indiquer qu'un livre, 
une édition ont été récemment imprimés, 
et que les premiers exemplaires sont exposés 
en vente et mis à la disposition du public. 

PARANGONNAGEs.m. 
IMPR.: Travail de typographie consistant 
à aligner deux caractères de force différente 
qui ont place dans une même ligne de com
position. 

PARANGONNER V. 1/. 

IMPR.: Allier des caractères de force diffé
rente de façon qu'ils s'alignent ensemble. 

PARCHEMIN s. 11l. 

Peau de brebis ou de mouton préparée et 
polie à la pierre ponce, sur laquelle on peut 
écrire. [Le parchemin a été en usage pour 
les anciens manuscrits et est encore employé de 
nos jours pour des actes dont on veut garantir 
la durée et la résistance, pour des miniatures 
et pour un tirage de luxe de certaines impres
sions.] 

Paketsetzerm 

Schwung,m 
Schnèirkel,m 
Schriftzugm 

impr. piece 
hand 

flourish, 
initiais 

mit seinem initial 
Namenszug 
versehen, 
unterzeichnen 

I. Paragraphm 
(kleiner 
Abschnitt) ; 
2. Paragraph
zeichenn 

erscheinen : 
ex. soeben 
ers chien en 

Unterlegungf 

unterlegen 

Pergamentn 

I. paragraph ; 
2. impr. 
paragraph, 
section mark 

appear: 
ex. " just 
published" 

justification 

justify 

parchment 

2°7 

paqueterom 

rubricaf 

rubricar 

J. P arrafom ; 
2. parrafo 
(signo tipo
gd.fico) 

parecer, 
aparecer, 
acaba de 
publicarse 

justifica
ci6nf 

parangonar 

pergaminom 

zetter,m 
stukwerkerm 

naamtrek,m 
verkorte 
hand
teekening,' 
paraaff 

van zijn 
naam
teeker:ingf 
voorZlen 

tekst
gedeelten 
tusschen 
twee nieuwe 
regels, 
paragraaff 

vers chi jnen : 
ex. zooeven 
vers chen en 

het in de 
lijnf plaatsen 
(van ver
schillend 
soort 
letters) 

onderleggen, 
in de lijn 
plaatsen 

perkamentn 

pacchettista,m 
compositorem 

a dilungom 

ghirigoro,m 
svolazzom 

r. paragrafom; 
2. paragrafom 

pubblicarsi 
(Iibro ), 
recen tissima 
pubblicazione. 
[Novita: 
esposizione in 
vetrina di 
una novid 
libraria; in 
Francia si usa 
applicare ai 
libri nuovi un 
cartellino colla 
indicazione 
"vient de 
paraître" ; 
in Italia 
invece a tale 
indicazione 
corrisponde 
quella di 
" novita," 
oppure "re
centissima 
pub
blicazione "J 

parangona
mentom 

parangonare 

cartapecora,' 
pergamenaf 

betüszed6 

alaid.si 
jegy 

aJairni 

1. szakasz ; 
2. szakasz j el 

megjelenni : 
ex. most 
jelent meg 

kétféle 
betüfaj 
egyen
getése 

kétféle 
betüfajt 
egy sorba 
egyengetni 

pergament 

2461 

2463 

2465 

2467 

2469 

2471 

2473 

2475 
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2477 

2479 

Français 

PARCHEMINER v. a. 
Rendre semblable au parchemin. Ex.: 
Papier parcheminé, papier immergé dans 
l'acide sulfurique étendu d'eau, de manière 
à lui donner l'aspect et la résistance du 
parchemin. 

PARCHEMINERIE s. f. 
1. (A) Lieu où l'on prépare le parche
min. 2. (A) Art de préparer le parchemin. 
3. Commerce qui se fait du parchemin. 

2481 PARCHEMINEUX, EUSE adj. 

2483 

2485 

2487 

2489 

2491 

Qui a l'apparence du parchemin. 

PARCHEMINIER s. m. 
1. (A) Celui qui prépare le parchemin. 
2. (A) Celui qui le vend. 

PARENTHÈSE s. f. 
IMPR.: Signe, de la forme d'un demi-cerde, 
qui se place, en sens opposé, au commence
ment et à la fin d'un mot ou d'une phrase que 
l'on veut détacher du texte courant ( ... ). 
[L'emploi des parenthèses est jugé nécessaire 
pour intercaler immédiatement Une explica
tion dans un texte ou signaler une réserve.] 

PARODIE s.f. 
1. (A) Sorte d'ouvrage en vers, fait sur une 
poésie sérieuse, que l'on rend comique au 
moyen de quelques changements. 2. (A) 
S'applique quelquefois à. des ouvrages en 
prose. 3. Se dit particulièrement d'une 
pièce de théâtre, d'un genre gai ou burlesque, 
composée avec l'intention de tourner en 
ridicule une autre pièce de théâtre d'un 
genre noble ou pathétique. [Dans les paro
dies, on 1te peut introduire, en tout 011 en partie, 
sans le consentement du propriétaire de l'œuvre, 
aUCll1t fragment littéral, allcllne mélodie de 
l'œuvre parodiée. (Règleme1ll de l'Espagne, 
art. 55 ((R) l, 24I) et du Venezuela, art 33, 
(R) II, I86.)] 

PARODIER v. a. 
(A) Faire une parodie. 

PAROLE s.f. 
Au PLoR.: Les paroles, texte d'après lequel 
un compositeur de musique écrit la partie 
musicale d'une œuvre dramatico-musicale, 
d'une romance, d'une chanson, d'un mor
ceau de chant. [Dans les œuvres dramatico
musicales, l'auteur des paroles et le composi
teur de la musique ont généralement des droits 
égaux pour l'édition, la représentation, l'exé
cution de l'œuvre faite en collaboration, a 
moins qu'une convention particulière ne soit 
intervenue pour déterminer la part revenant a 
chacun. Certaines législations rèf!,lent cepen
dant d'une manière dijJérwte les rapports 
entre l'auteur des paroles et le compositeur 
de la musique.] 

Deutsch 

pergament
artig machen : 
ex. Pergament
papiern 

I. Pergament
fabrik! ; 
2. Pergament
herstellungi ; 
3. Pergament
handelm 

pergament
ahnlich 

I. Pergament
macherm ; 

2. Pergament 
handlerm 

English 

make like 
parchment: 
ex. vegetable 
parchment j 

I. parchment 
works, 
factory; 
2. art of 
preparing 
parchment; 
3. parchment 
trade 

Espaiiol 

apergaminar 

I. Hbrica! de 
pergaminos; 
2. arte! de 
pergaminos; 
3. comerciom 

de 
pergaminos 

parchment-like aperga
mina do, a 

I. parchment 
maker, 
manufacturer; 
2. parchment 

I. perga
minerom ; 

2. perga
minerom 

Klammerm 

Il ;~:~::"' bracket 

parén tesism 

I. Parodiei ; 
2. Parodie! ; 
3. Parodie! 

parodieren, 
spattisch 
nachbilden 

\Yorte," pz 
Textm 

I. parody, 
skit; 
2. parody, 
skit; 
3. burlesque, 
skit 

parody 

the words 
[of music] 
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I. parodiai; 
2. parodia! ; 
3. parodiai 

parodiar 

palabra,! 
letra! de una 
pieza de 
musica 

HoJlandsch 

perkamen
teeren: 
ex. perka
mentpapiern 

I. perka
menteerin
richting! ; 
2. perka
ment
makeriji ; 
3. perka
ment
handelm 

Italiano 

pergamenare 

I. pergamena 
(fabbrica! 
di--) ; 
2. pergamena 
(arte! di COn
ciare la --) ; 
3. pergamena 
(magazzino,m 
depositom 

di-) 

perka- perga-
mentachtig menaceo, a 

I. perka
ment
bereiderm ; 

2. perka
ment
handelaarm 

boogjen (om 
een tus
schenzinm 

enz. te 
plaatsen), 
parenthesei 

I. pergamena 
(fabbricantem 

di--) ; 
2. pergamena 
( venditorem 

di-) 

parentesi! 

2. spottende parodia! 
navolging! 
van een 
gedichtn of 
van een 
prozawerkn ; 

3. in 't 
bijzonder 
spottende 
navolging 
van een 
tooneelstuk 

een parodie! 
maken, 
parodieeren 

woorden 
(van een 
muziek
stuk) 

parodiare 

parola! 

Magyar 

pergament
szerüvé 
tenni: ex. 
pergament
szerü papir 

I. perga
ment-gyar; 
2. pergâ
ment
készités ; 
3. perga
ment
keres
kedelem 

2477 

2479 

pergament- 2481 
szerü 

I. pergâ-
ment-
készito; 
2. perga
ment
kereskedo 

zar6jel 

I. parodia, 
gunyvers; 
2. pr6zai 
par6dia; 
3. gunyol6 
szinmu 

pa~6diât 
Hnl 

'sz6veg, 
szaveg
kanyv, 
libretto 

2483 

2485 

2487 

2489 

2491 
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Français 

M93 PAROLIER s. m. 
L'auteur qui écrit les paroles (particulière
ment d'une chanson), qu'un compositeur 
mettra en musique. 

2495 PART s. f. 

2497 

2499 

2501 

2503 

2505 

1. (A) Portion de quelque chose qui se divise 
entre plusieurs personnes. Ex.: Avoir la 
principale -- à un ouvrage, être un des 
principaux collaborateurs de cet ouvrage. 
2. A part, séparément. Ex.: 'Tirage à part, 
tirage, fait séparément, après nouvelle im
position et addition de titre, d'un article, 
d'une étude, qui ont paru dans un numéro 
de recueil périodique. [Pour des travaux 
qui paraissent dans des recueils, il est permis 

I
l de livrer des tirages à part, à titre d'exem
. plaires gratuits (voir loi allemande, art. 25, 

§ 3, (D) 1901, 98.)J 

PARTICIPATION s.f. 
(A) Acsion de participer à quelque chose. 
Ex.: Edition faite en participation, édition 
dont deux ou plusieurs personnes s'engagent 
à faire les frais et sur les bénéfices de la
quelle elles auront droit chacune à une part 
convenue. 

PARTICIPER v. n. 
Avoir part à quelque chose. 

PARTIE s.f. 
1. Portion détachée d'un tout. 2. J\Ius.: 
La mélodie particulière exécutée par chaque 
sorte de voix ou d'instruments dans un mor
ceau de musique. Ex.: -- d'orchestre. 
(Voir ORCHESTRE.) 

PARTITION s.f. 
(a) -- d'orchestre, l'ensemble, la réunion de 
toutes les parties d'une composition musi
cale, rangées les unes au-dessous des autres 
selon leur nature et de manière à se corres
pondre exactement; (b) -- piano et chant, 
publication qui ne reproduit que la partie 
de piano avec les paroles du chant. 

PASSAGE s. m. 
1. (A) SENS FIG.: Certain endroit d'un au
teur, d'un ouvrage, que l'on cite, que l'on 
allègue, que l'on indique. 2. Mus.: (A) 
Ornement qu'on ajoute à un trait de chant. 

Deutsch 

Textdichterm 

1. Anteilm ; 
2. einzeln: 
ex. Separat
abdruckm 

Beteiligung,! 
Anteilm 

teilhaben, 
teilnehmen 

1. Teilm; 
2. Passage,' 
Teilm (eines 
Musikstückes) 

Partiturf 

1. Stelle! (in 
einem Buch) ; 
2: Passage! (in 
elnem 
Musikstück) 

2507 PASSE s. f. Zuschussm 

Certaine quantité de papier qui dépasse le 
nombre des feuilles de papier correspondant 
au chiffre régulier du tirage à exécuter. 
EXEMPLES: (a) Main de passe, ou simple 
passe, main de papier (soit 25 feuilles ou 5 p. 
100), fournie en plus de chaque rame, afin 
de remplacer les feuilles déchirées ou salies 
dans la manipulation de l'impression et 
garantir la livraison du nombre exact 
d'exemplaires fixé pour le tirage. (b) Double 
passe, addition de deux mains (soit 50 
feuilles ou 10 p. IOO) à chaque rame fournie 

1 

English 

song-writer, 
lyric-writer, 
librettist 

1. part; 
2. apart : 
ex. reprint of 
:m article in 
a magazine 

participation: 
ex. edition 
published at 
the joint 
expense of 
several parties, 
published in 
partnership 

participate 

1. part; 
2. mus. part 

(a) orchestra 
score, full 
score; 
(b) pianoforte 
and vocal 
score 

1. passage; 
2.. mus. cadenza 

paper overs, 
overplus: 
ex. (a) over 
quire of paper 
(5 % overs) ; 
(b) double 
overs, 
two quires 
(IO % overs) 

Espaiiol 1 Hollandsch Italiano 

autorm de la 
letra de una 
pieza de 
musica 

1. parte! ; 
2. separada
mente 

participa
cion! 

participar 

1. porcion,' 
parte! ; 
2. parte 0 
papelm de 
musica de 
ca da voz 6 
instrumen to 

particion,! 
division,' 
partitura! 

1. pasaje>n 
(cita! de un 
autor) ; 
2. pasajem 

(porcion! de 
canto 0 
rnusica) 

perdidom 

schrijverm 

van woord
tekst van een 
muziekstuk 

1. deeln : 

ex. het 
hoofd
aandeel aan 
een werkn 

hebben; 
2. overdruk 

librettistam 

1. parte!; 
2. parte! 

deelneming!: partecipa
ex. uitgave! zione! 
voor geza-
menlijke 
rekening! 

deelnemen 

1. gedeelten ; 

2. muziek
partij' 

(a) de 
orkest
partituur,' 
een over
zichtn van 
aIle orkest
partijen! 
gevend; 
(b) partijf 
voor piano! 
en zangm 

1. aange
haalde 
plaats! in 
een boekn ; 
2. ver
slenngs
~guur! 
ln een 
zangstukn 

inschietn 

partecipare, 
essere 
interessato 

1. parte! ; 
2. parte! 

partitura! 

1. passom 

(senso 
figurato) ; 
2. passaggiom 

Magyar 

sziivegiro, 
librettista 

1. rész : 
ex. valamely 
munka 
nagyobb 
részét 
megirni; 
2. részen
ként, küliin : 
ex. küliin
nyomat 

részesedés: 
ex. kiiziis 
haszonra 
készült 
kiadâs 

részesedni 

I. rész; 
2. szolam 

(a) vezér
kiinyv, 
partitura; 
(b) zongora
és ének
kivonat 

1. passzus, 
idézett 
része egy 
kiinyvn~k ; 
2. Zenel 
ékitmény 

hozzâlék
ivek: 
ex. (a) egy 
füzetnyi 
hozzâlék, 
5 %-nyi 
hozzâlék; 
(b) két 
füzetnyi 
hozzâlék, 
IO %-nyi 
hozzâlék 

o 

PAS 
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----;-----------------------------1----------1---------1---------1--------1----------
2507 pour un tirage. [La simple passe, de cinq 

feuilles par cent feuilles, était primitivement 
(à une époque où le chiffre des tirages se trou
vait peu élevé) remise à l'ouvrier imprimeur 
pour les besoins de la mise en train, le rem
placement de feuilles accidentellement avariées 
pendant le tirage, et le prélèvement de deux 
exemplaires de chaque bonne feuille destinés 
l'un au bureau de l'imprimerie, l'autre le plus 
sou·t;ent au groupe d'ouvriers de la maison 
(exemplaire dit de chapelle). De nos jours, 
la double passe, de dix feuilles par cent feuilles, 
est devenue la règle tant à cause des motifs 
précédents qu'en raison des exemplaires exigés 
pour le dép ôt légal ou pour la publicité ordi
naire, du treizième du commerce ou de la 
remise équivalente, et des chances, devenues 
plus nombreuses, de perte ou de détérioration 
de feuilles pendant les travaux de tirag~ et de 
manutention. Le but poursuivi est toujours de 
s'assurer un nombre d'exemplaires complets et 
en bon état, exactement égal au chiffre fixé 
pour le tirage, qui sert de base au règlement des 
comptes entre l'auteur et l'éditeur. Les im
pressions en couleurs nécessitant le passage 
d'une même feuille à plusieurs reprises sous la 
presse avec repérage minutieux, la proportion 
de 10 p. 100 pour la passe doit être en ce cas 
augmentée, afin de garantir la livraison du 
nombre d'exemplaires complets auxquels l'édi
teur a droit. - Dans un contrat d'édition, il 
convien t de bien spécifier la passe qui sera 
appliquée à un tirage; en cas d'omission d'une 
clause de ce genre, l'éditeur, malgré l'adoption 
presque générale de la double passe, risquerait 
de ne voir, dans une contestation, reconnaîtTt 
par les tribunaux que la simple passe, con
sidérée Comme un usage professionnel et tra
ditionnel depuis les premiers temps de l'im
primerie. - Les passes de cinq ou de dix 
feuilles par cent étant les seules qui soient de 
tradition ou d'un usage à peu près générale
ment admis, toute passe supérieure à cette pro
portion ne saurait être que le résultat d'une 
clause formelle dans un contrat fait avec 
l'auteur ou d'une concession consentie par l'im
primeur dans les conditions convenues pour le 
prix du tirage. Dans tous les cas l'imprimeur 
ne doit que le tirage même de la passe, et les 
feuilles de papier nécessaires doivent être 
fournies par celui au compte duquel l'ouvrage 
es t tiré.] 

2509 

2511 

PASSIM 
Mot latin qui signifie çà et là, de côté et 
d'autre. [Il sert à indz'quer que des citations 
ont été prises çà et là, en divers endroits d'un 
ouvrage.] 

PÂ'l'E s.f. 
1. Matière détrempée, propre à fabriquer 
du papier ou du carton. EXEMPLES: (a) --
de chiffons, faite avec des chiffons de coton, 
lin ou chanvre, triés, lavés, blanchis et 
broyés. (b) --- d'affa, préparée avec les 
fibres de l'alfa séparées par une action 
chimique. (Voir ALFA.) (c) --- de bois. 
(Voir PAPmR, MODE DE FABRICA
'TION, 5.) 2. Mélange, confusion. Ex
EMPLES: IMPR.: (a) Mettre en --, se dit 

passim, passim 
hier und da, 
hin und wieder 

1. Papier
masse,! 
Holzschliffm ; 

2. Zwiebel
fische"'P': 
ex. quirlen 

1. pulp : 
ex. (a) rag 
pulp; 
(b) esparto 
pulp; 
2. mixture, 
confusion: 
ex. impr. 
(a) pie; 
(b) a pied 
forme 

210 

de diversos 
sitios 

1. pasta! ; 
2. impr. 
pastelm 

latijnsch 
woordn be
teekenende 
"op vele 
plaatsen,! 
op talrijke 
plaatsen" 
van het 
aangehaalde 
werk 

1. pap!: 
ex. (a) 
lompenpap; 
(b) alfapap, 
van algiersch 
gras; 
2. ver
warring! : 
ex. (a) in 
pastei 
werpen; 

passim 

1. pasta! ; 
2. fasciom 

(mandare 
in fascio) 

itt és itt 

1. papiros
pép: 
ex. (a) 
rongy-pép; 
(b) alfa
pép; 
2. keverék : 
ex. (a) 
szedést 
szétesni 
hagyni; 

2507 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR PEI 

_____ �----------------F-r-an-Q-R-~---------------I.---D--eu-t-sc-h----II----En __ g_li_Sh ____ .\I. ___ E_SP_R_fi_O_I __ .:I._H __ O_ll_an_d_S_Ch __ I---I-tal __ ian __ o ____ I, ___ M __ Rgy __ R_r ___ :I ____ _ 

(b) in pastei 1 (b) szétesett 2511 2511 d'un compositeur qui laisse tomber sa com
position ou sa distribution; (b) forme 
tombée en pâte, forme dont un accident à 
disjoint les pages et dispersé les caractères 
mobiles en les mélangeant. 

2513 

2515 

A • 

PATE s. m. 
1. (A) Se dit d'une goutte d'encre tombée 
sur du papier [où elleforme tache]. 2. IMPR. : 
(A) Certaine quantité de caractères mélés 
et confondus sans aucun ordre [par suite 
d'accident arrivé à un paquet de composition 
qui s'es t trouvé rompu J. 

PATRON s. m. 
Carton découpé a JOur suivant un dessin 
donné. Ex.: Colorier au patron, passer 
une brosse imprégnée de couleur au-dessus 
des emplacements vides, découpés, con
formément à un modèle, dans un carton 
qu'on applique sur une gravure ou une 
carte de géographie à colorier. [Il faut 
autant de dessins découpés qu'il y a de couleurs 
à étendre sur la gravure ou la carte.] . 

2517 PAYANT, ANTE adj. 
(A) Qui paye; -- qui donne lieu à un 
payement. EXEMPLES: (a) Entrée payante, 
somme réclamée des personnes qui viennent 
assister à un spectacle, à un concert, à une 
représentation quelconque, à une confé
rence. (b) Domaine public payant. (Voir 
DOMAINE, 3·) 

2519 PAYS s. m. 

2521 

2523 

1. (A) Région, contrée; -- État. 2.-

d'origine. (Voir ORIGINE, 3.) 

PEAU s.f. 
1. Membrane, plus ou moins épaisse, qui 
enveloppe et couvre extérieurement toutes 
les parties du corps d'un animal. 2. Se dit 
aussi de la dépouille de l'animal, de sa peau 
séparée de son corps. [La peau du mouton, 
de la chèvre, du veau, et même de la truie 
peuvent être apprêtées pour la reliure des 
livres.] 

PÉCUNIAIRE adj. 2 g. 
(A) Qui a rapport à l'argent, qui consiste en 
argent. Ex.: Peine --, (A) somme d'ar
gent à laquelle une personne est condamnée 
par justice, en réparation de quelque faute 
-- ou préjudice [par suite de la violation des 
droits de l'auteur, de l'artiste ou de l'éditeur]. 

2525 PÉDALE s.f. 
Morceau de bois ou de métal, planchette que 
l'on fait mouvoir avec le pied pour communi
quer le mouvement à un mécanisme. Ex.: 
Presse à ----, petite machine typographique, 
mue au moyen d'une pédale, qui sert surtout 
à l'impression d'ouvrages ou travaux de ville 
et de couvertures de volumes. [On peut la 
faire fonctionner mécaniquement, en la ratta
chant par une courroie à l'arbre de couche d'un 
moteur à vapeur ou électrique.] 

2527· PEINDRE v. a. 
Étendre, avec un pinceau ou une brosse, des 
couleurs sur un objet matériel ou sur un 
dessin; -- exécuter un tableau, représen
tant des personnes, un paysage, une nature 
morte ou tout autre sujet. 

1. Tinten
klecksm; 
2. eingefallener 
Satz,m 
gequirlter 
Satzm 

Schnitt
muster," 
Schablone' 

zahlend, 
wofür gezahlt 
wird 

1. Gebiet," 
Gegend,' 
Landn ; 

2. Ursprungs
land" 

r. Feil," 
Haut! ; 
2. Feil," 
Haut! 

1. blot; 
2. impr. pie 

stencil: 
ex. colour 
by stencil 

1. borronm ; 

2. pastelm 0 
mezcla! y 
confusion' 
de tipos, 
rayas, etc., 
de imprenta 

patron,m 
modelo,m 
papel 
recortado 

paying: que paga, 
ex. Ca) entrance de pago 
fee 

1. country 

1. skin, hi de ; 
2. skin, hide 

1. pais,m 
naci6n/ 
estadom ; 

2. paîs de 
origen 

1. piel' ; 
2. piel' 

ex. Geldbussef pecuniary: 
ex. fine 

p ecuniario, a 

Pedaln : ex. 
Pedalpresse,' 
Handpresse 

malen, 
abbilden 

pedal, 
treadle: 
ex. treadle 
machine 

paint 
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pedalm 

pintar 

gevallen szedés 
zetvormm 

r. inktvlek'; 
2. pastein , 

patroonn : 

ex. op het 
patroon 
kleuren 

1. sporcom; 
2. cara tterim 

in fascio 

modellom 

betalend : pagante 
ex. (a) toe-
gangm tegen 
betaling' 

land" 1. paesem ; 
2. paesem 

1. huid' ; r. pelle' ; 
2. dierenveln 2. pelle! 

geldelijk: pecuniario, a 
ex. geld-
straf,' boete' 

trapper,m pedalem 

pedaaln : 
ex. trappers! 

schilderen, dipingere 
verven 

1. tintafolt; 
2. ossze
kevert szedés 

kivagott 
min ta : 
ex. kivagott 
mintakkal 
(p.atron,nal) 
szmezm 

fizetc5 : 
ex. (a) be
lépti dij 

1. orsz:\g, 
allam 

r. Mr (é1c5 
:\Ilaton) ; 
2. bor (ki
készitve) 

pénzügyi: 
ex. pénz
birsag 

pedal, 
l:\bto: 
ex. taposo 
nyomogép 

festeni 
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2515 

2517 

2519 

2521 

2523 

2525 

2527 



PEI VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

_____ I: _______________ F_r_an __ Q_ai_s _______________ �----D-e-u-ts-c-h--- �.--__ En __ ~_iS_h ____ I---E-S-p-an---OI---I--H-O-I-Ian--d-SC-h __ :I----I-tru_i_an __ o ___ I----M-a-g-y-ar---
I
------

2529 PEINE s. f-

2531 1 

Châtiment infligé, punition appliquée pour 
infraction à la loi ou violation du droit d'au
trui. Ex.: Peines encourues pour contre
façon, prononcées contre ceux qui, au mépris 
des droits des auteurs et des artistes, se font 
les contrefacteurs de leurs œuvres. [Les 
peines prononcées pour délit de contrefaçon 
sont: l'amende, la confiscation des exemplaires 
contrefaits, la destruction des instruments 
ayant serv~ à la contrefaçon, la condam
nation à des dommages-intéréts ou à une 
indemnité, et dans quelques circonstances 
l'emprisonnement. Dans chaque pays, la loi 
de propriété littéraire et, à défaut, le Code 
pénal precisent les peines applicables aux 
divers cas de contrefaçon.] 

PEINTRE s. m. 
Artiste qui exerce l'art de la peinture. 

2533 1 PEINTURE s. f-
I. (A) L'art de peindre. [Les artistes pein
tres jouissent partout du droit d'empêcher la 
reproduction de leur œuvre par le même art. 
Il y n'a pas uniformité, dans la législation, 
pour la règle à suivre, au cas où une œuvre artis
tique est reproduite par un art différent j les 
unes n'admettent pas la reproducticn, sans le 
consentement de l'auteur, d'une œuvre artis
tique dans un art même différent j les autres 
font 1me distinction entre les arts plastiques 
et les arts du dessin et reconnaissent que la 
reproduction par l'art plastique d'une œuvre 
des arts du dessin et réciproquement ne constitue 
pas une contrefaçon. (R) l, Introduction, xhi.] 
2. (A) Se dit aussi de toute sorte d'ouvrages 
de peinture. 3. Sn;"s FIG.: Description 
vive et naturelle. Ex.: ---- de caractères, 
expression, en termes vrais et convenables, 
des défauts et qualités que révelent les 
caractères des personnages d'un roman ou 
d'un drame. 

2535 PELURE s. f-

2537 

2539 

2541 

Peau ou enveloppe, peu épaisse, de certains 
fruits. Ex.: Papier pelure, papier léger qui 
a la minceur d'une pelure. [Il seft à pré
server les gravures et les planches coloriées, 
intercalées dans les livres.] 

PERCALINE s. f-
CA) Toile de coton légère et lustrée. [Teinte 
en différentes couleurs, elle est employée pour 
les reliures simples en percaline pleine ou pour 
des cartonnages à dos en percaline. Comme 
la fabrication de la percaline pour la reliure 
était, à l'origine, surtout faite en Angleterre, 
on la désigne sous le nom de percaline anglaise.] 

PERCUSSION s. f-
(A) Coup, action par laquelle un corps en 
frappe un autre. Ex.: Presse à ----, instru
ment en bois, solidement établi, à deux 
montants, muni d'une plate-forme inférieure 
fixe et d'une plate-forme supérieure mobile 
au moyen d'un pas de vis, que l'on fait 
descendre ou remonter pour serrer ou des
serrer les cartons à surface polie entre les
quels on a placé les feuilles de papier à satiner 
ou les ais entre lesquels on a disposé les 
livres à brocher ou relier. 

PERFORAGE s. m. 
Action de perforer. 

Busse,! 
Strafe! 

Malerm 

1. Malkunst,! 
Malenn ; 

2. Malerei,! 
gemalte 
Bilder"Pl; 
3. Beschreib
ung,' Bildn 

Schale! 
(Haut!) : 
ex. dünnes 
Papier,n 
Seidenpapiern 

Perkaline! 

Glatte! : 
ex. Glatt
presse! 

Perforierung 

punishment, 
penalty 

painter 

1. painting; 
2. painting; 
3· fig· 
painting or 
drawing of 
characters 

rind, peel, 
skin: 
ex. tissue 
paper 

percaline; 
rel. cloth 

percusslOn : 
ex. standing 
press, 
screw press, 
nipping press 

perfora tion! 
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pena,' 
multa,' 
confiscacion! 

pintorm 

L pintura! 
Carte) ; 
2. pinturaf 
(obra 0 
cuadro) ; 
3. pinturaf 
( descrip
cion) 

boete,' pena! 
straf! : 
ex. boeten, 
gesteld op 
het 
nadrukken 
(namaken) 

schilderln pi ttorem 

1. schilder- i 
kunst! ; 
2. schil-

L pittura!; 
2. pi ttura! ; 

i 3· pittura! 
derij1n; 1 

3. schilde
ring!: 1 
ex. karakter-, 
schildering, 1 

karakter- i 

teekening! 

cascara,t 
pela dura,' 
papelm de 
culebrillam 

Il schiJf: 
ex. dun 
vloeipapiern 

carta velina,' 
carta setaf 

1 

percalina! 
(para 
encuader
nadores'lZ fI) i 

percusiôn! 

wit katoen
doekm (voor 
boekbanden) 

percallinaf 

beklopping!: percussione! 
ex. pletpersf 

acciôn! y 
efectom de 

1 perforar 

1,1 het per-
foreeren 

1 

1 

1 

1 

perforazione! 

bün tetés : 2529 
ex. jogtalan 
sokszoro-
sitasokért 
kiszabott 
büntetések 

festé) 2531 

L festészet; 2533 
2. festmény 
3. élénk 
leiras: 
ex. jellem
festés 

: ! 

r ! , 

vékony 2535 
gyümolcs-
héj: 
ex. selyem
papir 

perkal 

ütés: 
ex. kéziprés 

Iyukgatas 

! 2537 

i , 

1 

1 
i 
1 

2539 
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2543 PERFORER v. a. perforieren, perforate: perforar, doorboren, perforare lyukasztani: 2543 
Percer. EXEMPLES: (a) -- une feuille de durchlochen : ex. (a) per- agujerear perforeeren : ex. (a) végig-
papier, percer dans cette feuille une série ex. (a) ein Blatt fora te a sheet ex. (a) een lyukgatni 
de. petits trous en ligne droite pour pou- Papier of paper rijf kleine egy lapot 
vou en détacher facilement une partie. perforieren, openingenl 

i (b) Carton perforé. (Voir CARTON, 5.) durchlochen maken in 
1 

een bladn 

2545 PÉRIODICITÉ s. f. Periodizitat,' periodicity periodici- terugkeerm periodicitâl idükoziség 2545 
(A) Qualité de ce qUi est périodique; Regelmassig- dadl op bepaalde 
- espace de temps au bout duquel la même keitl tijden,m 
chose se reproduit avec régularité. periodici-

teitl 

2547 PÉRIODIQUE adj. 2 g. periodisch: periodical : peri6dico, a op bepaalde 1 periodico, a idükozon- 2547 
(A) Qui a ses périodes, qui revient à temps ex. Zeit- ex. (a) tijdenm kénti: 
marqués. EUMPLES: (a) Publication, recueil schriftl a periodical ; 

1 

terug- , , ex. (a) 
--, publication, recueil qui paraît par li- (b) the keerend: i idük6zi 
vraisons successives, par numéros ou fascicules periodicals ex. (a) regel- kiadvimy, 
successifs, à des époques fixes et réglées. [Ne matig ver- értesitü, 
sont considérés comme périodiques, au point de schijnende füzetes 
vue de la taxe postale, que les publications rem- 1 uitgave,'ver- kiadvâny; 
plissant les conditions de la loi sur la presse zameling,' (b) idükozi 
(du 29 juillet 1881), paraissant au moins une periodiek,n kiadvânyok, 
fois par trimestre et dont la fin ne peut être tijdschriftn ; foly6iratok 
prévue d'avance. Loi de finances française, (b) de 
8 avril 19IO, art. 47.] (b) Les périodiques, en- periodieken 
semble des feuilles ou publications de toute 
nature, dont les numéros ou fascicules parais-
sent régulièrement à des intervalles égaux. 
(Voir JOURNAL, 3.) 

2549 PERMISSION s.f. Erlaubnis,' permission permiso,m toe-, permessom engedély: 2549 
(A) Autorisation qui donne le pOUVOIr, la Genehmigungl licencia,' stemming/ : ex. egy mü 
liberté de faire, de dire, etc. Ex. : Repro- autoriza- ex. een elüadâsa, 
duction, représentation ou exécution d'une ciônf kunstwerkn sokszorosi-
œuvre avec la -- de l'auteur, du consente- met toe- tâsa a 
ment de l'auteur, accordé gracieusement ou stemmingf szerzo 

1 moyennant des conditions débattues. van den engedé-
i schrijver re- lyéve! 

1 

produceeren 

2551 PERPÉTUITÉ s. f. ewige Dauer,' perpetuity per- voort- perpetuita/ folytonossag 2551 
Durée sans interruption, sans discontinuité. Unvergang- petuidadl durend,' 
[Le principe de la perpétuité de la propriété lichkeit,' onafge-
littéraire et artistique n'est admis que dans les Lebenszeitl broken 
législations du Guatémala (Décret du 29 oc- duurm 

tobre 1879, art. 5, (R) II, 117), du Mexique 
(Code civil de 1884, art. 1138, (R) Supplé-
mellt, IOI) avec restriction pour le droit de 
représentation (art. 1169 (R) Supplément, 106), 
du Nicaragua (Code civil de 1904, art. 735, 
(D) 19°4, p. 113), avec restriction pour les 
académies et autres établissements scientifiques 
et littéraires (art. 744), et du Venezuela (loi 
du 17 mai 1894, art. 4 (R) Supplément, 122).1 

1 

~ 1 

i 
2553 PERSONNALITÉ s. f. 1. personliches 1. personality ; I. personali- I. persoon- 1. personalit;i.f; 1. szemé- 2553 

I. (A) Ce qui appartient essentiellement à Eigentum,n 2. jurispr. dad/ ; lijkheid/ ; 2; perso:,alitâ,f lyiség; 
la personne, ce qui lui est propre; ce qui Personlich- become an 2. personali- 2. burger- nconOSCI- 2. jogi 
fait qu'elle est elle-même et non pas une keit/ ; artificial, dadl (ad- lijke recht-

1 

mento"' szemé-

! autre. 2. JURISPR.: Acquérir la -- civile, 2. jurispr. fictitious quirir la persoon- giuridico lyiséget 
se dit d'une société, d'une compagnie, d'un juristische person (e.g. personalidad lijkheid meg-
syndicat, qui, en vertu de l'accomplissement Personl corporation) civil 6 verwerven 

1 
szereZDI 

de certaines formalités légales ou d'une re- juridica), 

1 
1 

connaissance officielle d'utilité publique, entidadl 

obtient, par fiction légale, le droit d'agir et 1 1 

de s'obliger comme ne formant qu'une per-

I 
sonne, d'ester en justice, de faire des achats 
d'immeubles qui restent la propriété de la 
collectivité, etc. 1 

! 
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2555 

l' Français 

1 

PERSONNE s. f. 
JURISPR.: Celui qui a des droits. Ex.:-
civile, être moral qui, en raison de ses droits 
actifs et passifs, a une existence civile. [Se 
dit de l'État, des communes, et de certains 
corps, de certaines associations, compagnies, 
sociétés, qui remplissent les conditions exigées 
pour être reCOnnues d'utilité publique. On se 
sert encore pour les désigner en ce cas des 
expressions: Personne morale et Personne 
juridique (voir ce mot), parce que, en vertu 
d'une fiction légale, le droit leur est accordé 

I

l d'agir et de s'obliger comme neformant qu'une 
seule perso1lne.] 

2557 PERSONNEL, ELLE adj. 
(A) Qui est propre et particulier à chaque 
personne. [Pour être protégée par les lois en 
faveur de la propriété littéraire et artistique, 
toute œu~'re doit avoir 1In caractère personnel, 
témoigner d'ult effort personnel.] 

2559 PETIT, ITE adj. 
1. (A) Qui a pe'u d'étendue, peu de volume, 
dans son genre, dans son espèce [par opposi
tion à grand 011 gros]. Ex.; -- format, 
format de dimension réduite par rapport à 
un plus grand format adopté pour une autre 
édition du même line. 2. bIPR.; Petit 
texte, nom donné autrefois à un caractere 
d'imprimerie qui correspondrait aujonrd'hui 
à un corps de sept points et demi, et dont 
le langage usuel a conservé l'emploi pour 
désigner les parties d'un ouvrage composé 
en plus petits caracteres. [Dans l'ancie11ne 
nomenclature des caractères d'imprimerie on 
rencontrait encore le petit romain (corps 9), 
le petit parangon (corps 20), le petit canon 
(corps 28), pour les distinguer du gros romain 
(corps 18), du gros parangon (corps 22), du 
gros canon (corps 44 à 48).] 3. Petit œil, 
dimension plus restreinte de la forme de la 
lettre sur un corps de force déterminée. 
Ex.; Corps 10 petit œil, lettre, dont la pro
portion correspond au corps 9, fondue sur 
corps ro. 4. Petites annonces, annonces 
faites snr un nombre restreint dv lignes ou 
snr une justification plus étroite, dans une 
partie du journal où lenr prix se trouve 
réduit. 5. (A) Se dit aussi d'une quantité 
numérique et est opposé à nombreux. Ex.: 
Tirage à petit nombre, fait à un nombre 
restreint d'exemplaires, à un nombre moins 
élevé que les tirages habituels. 

Deutsch 

Person! : 
ex. juristische 
Person! 

eigen tümlich, 
personlich 

1. klein; 
2. Petit; 
3. kleines 
Buchstaben
bildn . 
4. kleine 
Anzeige! ; 
5. kleine 
Menge!; 
ex. kleine 
Auflage! 

PHONOGRAMME s. 111. Il Phonogrammn 
Disque, cylindre ou rouleau impressionné 

2561 

2563 

par le stylet, à l'usage du phonographe et 
d'autres instruments dérivés. 

PHONOGRAPHE s. 111. 

Instrument inventé par Edison en r877, 
destiné à enregistrer les sons à l'aide des 

1 vibrations d'une plaque métallique et à re
produire à volonté les paroles, le chant ou 
la musique, ainsi enregistrés, au moyen des 
empreintes tracées par un stylet sur une 
feuille de métal ou sur un rouleau ou cylindre 
enduit de cire. [Les phonographes sont com
pris parmi les instruments mécaniques de mu
sique, et, à ce titre, exemptés du payement de 
droits d'auteur. Mais la jurisprudence (arrêt 
de la Cour d'Appel de Paris, re'février r90 5) 
n'étend pas cette exception au cas où le phono
graphe reproduit des paroles sans musique 
ail des chants avec paroles. Une circulaire 

Phonographm 

English 

person 

personal 

1. smal! : 
ex. smal! size ; 
2. impr. 
brevier, 
7!-point 
type, smal! 
type (when 
speaking 
general!y) ; 
3. impr. smal! 
face; 
4. smal! 
advertise
ments; 
5. small, short; 
ex. small, short 
printing 
number 

phonograph 
record 

phonograph 

ZI4 

Espaiiol 

persona,' 
ente juri-
dico, ente 
moral 

personal 

1. peque
fia, a; 
2. tipo pe
queno; 
3. ojo pe
queno; 
4. anuncio 
pequeno; 
5. tira da 
corta, 
reducida 

fonogramam 

fonôgrafom 

1 

1 

1 
1 

1 
; 
: 

Hollaudsch 

rechts-
persoonm : 

ex. bur-
gerlijk 
rechts-
persoon, 
rechts-
persoon-
lijkheidf 

persoonli jk 

1. klein ; 
ex. klein 

! formaatn ; 
1 2. klein 

gezette 
tekst>n , 
3. klei~e 
drukletter 
(in ver-
hou ding tût 
de breedte), 
letter met 
Hel 
vleesch, wit 
ex. galjard 
of garmond 
lettertype 
op desse
diaan 
korpusn 

gegoten; 
4. kleine 
adver
tentiën; 
5. in kleinen 
getale ; 

1 ex. kleine 
1 oplaag 

1 

1 

geluid
opneming,! 
phonogramn 

spreek
machine,! 
phonograaff 

1 

Italiano 

1 

personali ta 
giuridica, 
ente morale, 
giuridico ecc. 

personale 

1. piccolo, a ; 
1 2. testinom ; 

l
i 3· piccolo, a ; 

4. piccolo, a ; 
). piccolo, a 

fonograrnma 1n 

grammofono,1n 
fonografom, 

1 

Magyar 

személv: 
ex. jogi 
személy 

szeméh'i. 
személ),ds 

2555 

1 

2557 

1. kis, 2559 
kicsiny: 

1 ex. ki; alak ; 
2. 7!-pontos 1 

betü, régi . 
petit-betü ; 
3. nagyobb 
torzsre 
ontott 
kisebb betü ; 

1 ex. garmond 
torzsre 
ontott bor
gisz betü ; 
4. aprô hi1'
detések; 
5. kisszamu, 
kevés, 
csekélv; 
ex. ki; pél
danyszamu 
nyamas 

beszéléigép- 1 2561 
lemez 

beszél6gép, 2563 
fonogritf 
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2563 du Ministre de l'Intérieur, en date du 8 mars 
1906, prescrit que les rouleaux ou cylindres 
de phonographes ne soient plus à l'avenir 
admis en France que par les bureaux de douane 
ouverts à l'importation des articles de librairie, 
pour être soumis à la surveillance exercée à 
l'égard des contrefaçons. Aux termes de la loi 
de Costa Rica (26 juin 1896, art. ", (D) 
1896, p. 103), est interdite la publication, 
non autorisée par l'auteur, de productions 
scientifiques ou littéraires, recueillies au 
moyen du phonographe pendant qu'elles ont 
été récitées, lues ou exécutées en public ou 
en particulier.] 

2565 PHOTOCALQUE s. 1iZ. 

Copie photographique d'un dessin sur papier 
translucide, obtenue en exposant à la lu
mière un papier sensible approprié au travers 
du dit dessin, lequel est le plus générale
ment exécuté sur papier à calquer. [Divers 
procédés récents se rattachant soit à la photo- ! 
lithographie, soit à la phototypie, permettent 
d'obtenir assez économiquement Un petit nombre 
de photocalques imprimés à l'encre grasse.] 

2567 1 PHOTOCHROMATIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la reproduction des couleurs 
par la photographie. 

Deutsch 

Blaukopie,f 
Silberkopie! 

photo chroma
tisch 

English 

print taken on 
sensitised paper 
from a drawing 
on transparent 
paper by 
exposing them 
to the light 

photo
chroma tic 

Espaiiol 

copia! de un 
grabadom 

por mediom 

de la luz! 

foto
cromatico, a 

2569 PHOTOCHROMIE s. f. 
Ensemble des procédés u tilisan t la photo
graphie pour l'obtention d'images poly
chromes; images obtenues par ces pro
cédés; - est actuellement synonyme de 
Trichromie (voir ce mot). [Les premières 
photochromies furent obtenues en superposant 
à une chromolithographie relativement gros
sière une épreuve photoglyptique (voir ce mot), 
harmonisant et modelant l'ensemble.] 

Photochromie! colour 
photography 

fotocromiaf 

2571 

2573 

2575 

2577 

2579 

PHOTOCHROMOGRAPHIE s. f. 
PHOTOCHROMIE.) 

(Voir 

PHOTOCHROMOLITHOGRAPHIE s. f. 
Ensemble des procédés utilisant la photo
graphie pour l'obtention de chromolitho
graphies. [La photographie peut, soit donner 
seulement la mise en place du sujet, les couleurs 
étant ensuite distribuées par le travail d'inter
prétation du chromiste, soit, au comraire, 
fournir automatiquement la distribution des 
diverses couleurs. (Voir TRICHROMIE.)] 

PHOTOCHROMOTYPOGRAPHIE s. f. 
Ensemble des procédés utilisant la photo
graphie pour l'obtention de chromotypo
graphies. [La photographie peut, soit donner 
seulement la mise en place du sujet, les couleurs 
étant ensuite distribuées par le chromiste sur 
les faux-décalques photographiques (chromo
typogravure au grain de résine), soit, atl 

contraire, fournir automatiquement chacun 
des clichés. (Voir TRICHROMIE.)] 

PHOTOCOLLOGRAPHIE s. f. 
Les congrès internationaux de photographie 
ont adopté ce terme comme désignation officielle 
du procédé plus habituellement désigné sous le 
nom de PHOTOTYPIE (voir ce mot).] 

PHOTOCOLLOGRAPHIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la photocollo&"raphie. 

Photo chromo
lithographie' 
(phot. Farben
Steindruckm ) 

1 Photo chromo-
1 typographie! 

1 Lichtdruck m 
1 Photo- ' 

collographie! 

photo
collographisch 

photo chromo
lithography 

fotocromo
litografia! 

photochrolllo- fotocrolllo
typography : tipografiaf 

(v. PHOTO
TYPIE) 

fototipia! 

Hollandsch 1 Italiano 

transparant- fotocalcom 

afdrukm 

betrekking 
hebbend op 
de kleuren
photo
graphief 

photo
graphische 
kleuren
drukm 

vervaar
digingf van 
gekleurde 
plaat
drukken 
langs photo
litho
graphischen 
weg 

vervaar-
, digingf van 

gekleurde 
plaat
drukkenf 
langs 
phototypo
graphischen 

1 weg
m 

Ilichtdrukln 

kleur-licht
drukm 

foto
cromatico, a 

fotocromiaf 

fotocromo
litografiaf 

fotocromo
ti po grafiaf 

fotocollo
grafiaf 

fotocollo
grafico, a 

fotocolo
gritfico, a, 
fototipico, a 

• 1 
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Magyar 

fénykép
masolat 

SZlnes 
fény
képészeti 

szmes 
fény
képészet 

PRO 

2563 

2565 

2567 

2569 

1 2571 

I
l fényképészet 2573 

segitségével 
készült 
szmes 
konyomas 

fényképészet 1 2575 
segitségével 
készült 
szrnes 
kèinyv-
nyomtatas 

i fénynyomas 2577 

fénynyom
daszati 

2579 
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2581 

2583 

2585 

PHOTOCOPIE s. J. 
Image photographique obtenue par exposi
tion à la lumière d'une surface sensible quel
conque (papier, plaque, etc.) au travers d'un 
phototype ou cliché, ce dernier ayant été 
directement obtenu dans l'appareil photo
graphique. [Chaque phototype peut fournir 
un nombre illimité ;le photocopies; et ce mot 
a pour synonymes Epreuve, Photogramme.) 

PHOTOGLYPTIE s. J. 
Procédé de reproduction dû à Woodbury, 
dont il porte souvent le nom: Woodbury
typie. [Woodbury voulait obtenir méca~ique
ment des épreuves aussi belles que les meilleures 
photographies, et il a eu des réussites parfaite
ment satisfaisantes; il a trouvé dans les dé
couvertes de Poitevin sur les propriétés de la 
gélatine une application que celui-ci n'avait 
pas prévue. La gélatine bichromatée et in
solée, mise dans un bain d'eau ordinaire, gon
.fiant proportionnellement à l'opacité des noirs 
du cliché photographique, toutes les nuances 
de l'objet à reproduire sont rendues par des 
épaisseurs diverses. Woodbury imagina de 
durcir les reliefs de façon à pouvoir, à l'aide 
d'une puissante presse hydraulique, les en
foncer dans une feuille de plomb; ce qui donne 
un moule métallique parfait. Dans cette 
contre-partie on verse une dissolution chaude 
de gélatine contenant un pigment approprié à 
l'effet à obtenir, puis on couvre cette bouillie 
d'une feuille de papier blanc; le tout est sou
mis à une pression plane qui rejette l'encre 
gélatineuse excédant le mveau des reliefs. 
Après refroidissement, la feutlle est enlevée et 
donne des résultats très beaux. Le prix élevé 
de ce mode d'impression, sa lenteur et l'im
possibilité d'obtenir des marges immaculées 
(d'où obligation de rogner les images et de les 
remarger) ont fait abandonner presque com
plètement ce procédé qui n'est plus exploité 
qu'en vue d'obtenir des photographies de grand 
luxe généralement présentées comme ayant été 
exécutées par le procédé dit « au charbon.» 
-- Ce mot a pour synonyme PHOTOPLASTO
GRAPHIE.] 

PHOTOGLYPTIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la photoglyptie. 

photo
graphische 
Kopie,t 
photo
graphischer 
Abdruck,m 
Silberkopie! 

Photoglyptie,! 
Woodbury
druckm 

photoglyp
tisch 

2587 PHOTOGLYPTOGRAPHIE s. Photo
glyptographie! 

2589 

2591 

2593 

[Ce mot a été proposé pour désigner l'HÉLIO
GRAVURE en taille-douce (voir ce mot); mais 
son emploi ne s'est jamais généralisé; on 
emploie quelquefois aussi dans le même sens: 
PHOTOGLYPTOGRA VURE.] 

PHOTOGRAMME s. 111. Photogrammn 

Même sens que ÉPREUVE 4, PHOTOCOPIE. 

PHOTOGRAPHE s. m. Photographm 
Celui qui s'occupe de photographie, qui en 
fait sa profession. 

PHOTOGRAPHIE s. J. 
1. Art de fixer, à l'aide de la chambre noire 
et de divers procédés chimiques, l'image des 
objets extérieurs sur des plaques recouvertes 
de substances impressionnables à la lumière. 
2. Toute image obtenue au moyen de l'un 
des procédés photographiques. [La pro
tection accordée aux photographies varie 
suivant les législations; pour être protégées, 

J. Photo
graphief ; 
2. Photo
graphie,! 
photo
graphisehes 
Bildn . 
3. Fa;ben
photographief 

photographie 
proof 

Woodbury
type 

Woodbury
type (adj.) 

photographie 
pro of 

photographer 

1. photo
graphy; 
2. photograph; 
3. colour 
photography 

216 

eopiaf 
fotognifiea 

1 
1 

! 
j 
1 

fotogliptia,! il 

fotoplasto
grafiaf 

fotoglip
tieo, a 

fotoglipto
grafia,! 
helio
grabadom 

pruebaf 
fotogrâfiea 

fotôgrafom 

1. foto
grafiaf (arte); 
2. foto
grafiaf 
(imagen 
fotografica) ; 
3. foto
grafia de 
colores 

photo
graphische 
proef,! 
overdrukm 

kooldrukm 

tot de 
photoglyptie 
behoorend 

lichtdrukm 

fotocopiaf 

fotoglittiaf 

fotoglittieo, a 

fotoglitto
grafiaf 

lichtafdrukm fotogrammam 

photograafm fotografom 

r. het photo
grapheeren ; 
2. het 
photo
graphisehe 
beeldn . 
3. kleu;en
photo
graphief 

I. fotografiaf ; 
2. fotografiaf ; 
3. fotografiaf 

fénykép
masolat 

fényképé
szeti dom
boru 
nyomas 

fényképé
szeti 
dombor
nyomasu 

2581 

2583 

2585 

fénynyomat 2587 
(rézmet-
szetnél) 

fénykép
masolat 

fényképész 

I. fény
képészet, 
fényképezés ; 
2. fénykép; 
3. szines 
fényképezés 

12589 

1

2591 

2593 
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2593 1 elles doivent témoigner d'un effort personnel. 
La Convention de Berne, aux termes de l'art. 
3 du texte revisé à Berlin en 1908 ((D) 
19°8, p. 14Z), s'applique aux œuvres photo
graphiques et aux œuvres obtenues par un 
procédé analogue à la photographie. Les 
pays comractants sont tenus d'en assurer 
la protection. - Pour les œuvres photogra
phiques et les œuvres obtenues par un pro
cédé analogue à la photographie, la durée de 
la protection est réglée par la loi du pays où 
la protection est réclamée, sans que cette durée 
puisse excéder la durée fixée dans le pays 
d'origine de l'œuvre. (Convention de Berne, 
texte revisé à Berlin en 1908, art. 7, § 3, 
(D) 1908, p. 143.)] 3. Photographie des 
couleurs, photographie reproduisant les 
couleurs naturelles de l'objet dont on 
prend l'image. [La photographie des 
couleurs comporte deux méthodes principales .' 

'

l', la méthode directe, par interférences, due à 
lU. Lippmann, mais qui n'est guère sortie 
encore du laboratoire, et la méthode indirecte, 
découverte par Charles Cros et Ducos de 
Hauron. (Voir TRICHROMIE.)] 

2595 PHOTOGRAPHIER v. a. 

2597 

2599 

2601 

2603 

Obtenir une image par les procédés photo
graphiq ues. 

PHOTOGRAPHIQUE adj. z g. 1 

Qui tient à la photographie, ou qui en est le 
produit. EXEMPLES: (a) Œuvre --, toute 1 

épreuve, tout travail résultant de l'appliea- 1 

tion des procédés de la photographie, avee l' 

un effort personnel pour le choix du sujet 
ou l'attrait de la ~ose. (Voir PHOTO
GRAPHIE, z.) (b) Epreuve --, épreuve 1 
obtenue, sur un papier préparé et conve-I 
nablement exposé à la lumière sous le cliché 
photographique. [Ce mot a pour synonymes .' 
PHOTOCOPIE, PHOTOGRAMME.] 

PHOTOGRAVEURs.m. 
Celui qui fait de la photogravure. 

PHOTOGRAVURE s.f. 
Procédés utilisant la photographie pour 
l'obtention de planches ou de clichés gravés 
(par morsure chimique), destinés à l'impres
sion. [Désigne plus particulièrement, en 
fraJlçais, l'ensemble des procédés ci-après 
décrits sous le nom de PHOTOTYPOGRA
VURE (voir ce mot); en anglais et en alle
mand, désigne au contraire exclusivement les 
procédés mentionnés sous le titre HÉLIO- , 
GRAVURE (voir ce mot).] : 

PHOTOLITHOGRAPHIE s. f. 
Procédé utilisant les méthodes photogra
phiques pour produire sur une surface ap
propriée une image aux encres grasses 
susceptible d'être réencrée au rouleau 
autant de fois qu'il est nécessaire, pour un 
tirage lithographique. [Ce procédé utilise, 
comme surfaces, le zinc, la pierre litho
graphique ou l'aluminium.] 

2605 PHOTOLITHOGRAPHIQUE adj. z g. 
Qui se rapporte à la photolithographie. 

Deutsch 

photo
graphieren 

photo
graphisch 

Photo
graveurm 

Photogravure! 

Photolitho
graphie! 

photolitho
graphisch 

English 

photo
graph 

photographie: 
ex. (a) photo
graphie work ; 
(b) photo-
graphie Il 

praof, 
proof of a 
photograph 

blockmaker, 
photo-engraver, 

photogravure 
(used in 
French to 
designate 
photo
engraving) 

photo
lithography 

photo
lithographie 

21 7 

1 

EspaD.ol 

fotografiar 

foto
grafieo, a 

foto
grabadorm 

foto
grabadom 

foto
litografla! 

Hollandsch 1 Italiano Magyar 1 

1----------1--------

photo
grapheeren 

l

i photo
graphisch: 
ex. (a) 
kunst
photo-
graphie! ; 
(b) (photo
graphische) 
proef! 

vervaar
digerm 

van photo
gravures! 

liehtdrukm 

lichtsteen
drukm 

fotografare 

fotografico, a 

fotoincÎsorem 

fotoineisione! 

fotolitografia! 

fény
képezni 

fény
képészeti: 
ex. (a) 
fénykép, 
fényképé
szeti 
munka; 
(b) fénykép
masolat 

fototipia
készit6 

fototipia, 
fénynyomat 

fényképé
szeti 
k6nyomas 

2593 

2595 

2597 

2599 

2601 

2603 

foto- photolitho- fotolito
litogràfieo, a grafisch grafieo, a 

fény- 2605 
képészeti 
k6nyomatu 
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2607 PHOTOMÉCANIQUE adj. 2 g. 

2609 

2611 

Procédés photomécaniques: on désigne sous 
ce nom (ou quelquefois sous celui de Photo
tirages) les divers procédés utilisant la 
photographie pour la création d'un cliché, 
planche, type ou matrice permettant la 
mulitplication, sans nouvelle intervention 
de la lumière et plus particulièrement sur 
presse mécanique, d'un document graphique 
quelconque: dessin, gravure, écriture, 
photographie, peinture, etc. [Les procédés 
photomécaniq ues se divisent en trois grandes 
familles, correspondant aux trois modes géné
raux d'impression, savoir: photo typo gravure 
(impression typographique), photolithographie 
et phototypie (impression lithographique), 
héliogravure et photoglyptie (impression en 
taille-douce),. voir ces mots.] 

PHOTOMÉTALLOGRAPHŒ s. f. 
Nom quelquefois donné aux procédés photo
lithographiques sur support métallique (alu
minium ou zinc). [Ce nom ayant déjà un 
autre sens: étude photomicrographique de 
la structure des métaux et alliages, on a pro
posé de lui substituer celui de Photométalirho
graphie; mats cette désignation n'est que 
très rarement usitée.] 

PHOTOPLASTOGRAPHŒ s. f. (Voir 
PHOTOGLYPTIE.) 

2613 PHOTOSCULPTURE s. f. 
Ensemble de procédés au moyen desquels on 
obtient, d'après nature, à l'aide de la photo
graphie, des objets en bas relief ou en ronde 
bosse. 

2615 PHOTOTIRAGES s. m.plur. (Voir PHOTO
MÉCANIQUE.) 

2617 PHOTOTYPE s. m. 
Image photographique, produite directe
ment par l'intermédiaire de la chambre 
noire. [Lorsque les effets d'ombre et de 
lumière sont semblables à ceux de l'original, le 
phototype est dit positif; lorsque les effets 
d'ombre et de lumière sont renversés, le photo
type est dit négat~f, et correspond à ce qu'on 
appelle généralement le cliché photographique.] 

2619 PHOTOTYPIE s. f. 
Procédé d'impression photographique aux 
encres grasses, imaginé par Poiteyin. [Une 
couche de gélatine, rendue soluble à la lumière 
par incorporation de bichromates, et dans 
laquelle on provoque une granula tion par 
séjour prolongé dans une étuve modérément 
chauffée, est exposée à la lumière sous un 
négatif photographique retourné. Les régions 
atteintes par la lumière, et qui correspondent 
aux noirs de l'image définitive, perdent la 
propriété de se mouiller, tandis que les régions 
protégées contre la lumière par une opacité 
du négatif, c'est-à-dire les blancs de l'image, 
peuvent absorber de l'eau. Après mouiliage au 
moyen d'un mélange d'eau et de glycérine, un 
encrage au rouleau chargé d'encre grasse ne 
déposera pas d'encre sur les régions mouillées, 
mais seulement sur les parties sèches, et cela en 
proportion de la quantité de lumière qui a agi 
sur elles; en cet état, la couche gélatineuse 
peut céder au papier, par passage sous la presse 
lithographique, l'encre dont elle s'est chargée. 
Après avoir utilisé comme support la pierre 
lithographique, puis des feuilles de métal, on 

Deutsch 

photo
mechanisch 

Photoplasto
graphie,' 
Photometallo
graphie,' 
Aluminium
druckm 

Photo
skulpturf 

direktes 
Positiv,n 
Negativn 

Lichtdruck,m 
Phototypie! 

English Espaiiol 1 Hollandsch 1 Italiano 

photo
mechanical 
pro cesses 

photo
lithography 
(from a metal 
plate) 

photo
sculpture 

foto
mecanico, a 

fotometalo
gnlfiaf 

foto
sculturaf 

(bajo-
relieves"' pi 

por la foto
grafia) 

direct positive, imagen 
negative fotografica 

collotype fototipia! 
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de ver- foto-
v~~rdigings- meccanico, a 
Wl]Zen van, 
het over-
brengen van 
teekeningen! 
enz., ter 
illustratie 
waarbij 
de photo-
graphie! 
direct een 
roI speelt 

lichtsteen
drukm op 
metalen 
onderlaag 

plastisch 
photo
graphische 
opneming! 

lichtdrukm 
(voorwerpn) 

lichtdrukn 
(kunstl) 

fotometallo
grafiaf 

fotoscolturaf 

fototipia! 

fototipial 

Magyar 1 

fototipia- 2607 
készitési-
eljarasok, 
fénynyomasi 
eljarasok 

fototipia 
(klisé) 
készités 

fénv
képészeti 
dombor
nyomas 

fénykép
felvétel 
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1 

2619 emploie presque exclusivement aujourd'hui des 2619 
dalles épaisses de glace. La phototypie est 
particulièrement utilisée dans l'impression des 
cartes postales illustrées et dans tous tirages ci 
nombre relativement restreint d'exemplaires; 
car une dalle ne fournit généralement que mille 
exemplaires.] 

2621 PHOTOTYPOGRAPHIE s. f. Photo- photo- foto-
1 

phototypo- foto- 2621 
Ce mot a le même sens que Phototypogravure typographie! typography tipografia! graphie! tipografia! 
(voir ci-dessous). [C'est une expression peu 

1 
employée.] ! 

2623 PHOTOTYPOGRAVURE s. f. Photo- photo- fototipo- i lichtplaat- lotoincisione! fototipia- 2623 
Ensemble des procédés utilisant la photo- typogra vuref typogravure, grabadom drukm készités, 
graphie pour la création sur métal d'une typographie klisé-
image inattaquable par les mordants, et per- photo- készités 
mettant ainsi d'obtenir, apres attaque du engraving 
métal dans ses parties nues par un mordant 

1 

approprié (acide nitrique, par exemple, dans 
le cas du zinc), un cliché en relief susceptible 
d'être imprimé typographiquement. [Deux 
cas sont ci considérer, suivant que le document 
original est un dessin exclusivement formé de 
traits noirs ou d'aplat sur fond blanc (dessin 
à la plume ou au tire-lignes, épreuve de 

1 
gravure sur bois, etc.), ou une image modelée 1 
en demi-teintes (photographie, lavis, fusain, 1 

1 etc.). Dans le premier cas (Phototypograyure 
[ 

de trait), il suffit d'exécuter un négatif photo-
graphique qui, dûme1Zt retourné, est utilisé pour 
copier en fac-similé l'image du document sur 
métal sensibilisé au bitume de Judée, ci l'albu-
mine bichromatée ou ci la gélatine bichromatée ; 
après manipulation appropriée au mode de 
copie choisi, et une fois obtenue l'image qui ! 

doit constituer la réserve, la morsure s'effectue 
1 par le procédé du Gillotage (voir ce mot). 

Dans le second cas, on doit recourir à un artifice 

1 

photographique pour transposer en nozr et 
blanc les gris du document original; l'im-
pression typographique ne pouvant, en effet, 
donner que deux tonalités, le noir de l'encre et 
le blanc du papier, on ne peut donner l'illusion 
des gris intermédiaires que par sectionnement 
de l'image en éléments noirs de dimensions et 
d'espacement variables, dont l'effet soit le 
même que celui des hachures dans le dessin ci 
la plume ou dans la gravure sur bois; des 
éléme1Zts relativement larges et resserrés don-
neront l'illusion d'un gris foncé, des éléments 
très réduits et relativement espacés l'illusion 
d'un gris clair. Cette transposition s'effectue 
automatiquement par les procédés de la 
SIMILIGRAVURE (voir ce mot).] 

2625 PHOTOZINCOGRAPHIE s. f. Photo- photozinco- fotocinco- lichtzink- 1 fotozinco- klisékészités 2625 
Ensemble des procédés photolithographiques zinkographief graphy grafîa! drukm tipia! fény-
dans lesquels une feuille de zinc est substituée képészeti 
à la pierre lithographique. uton 

2627 PHOTOZINCOGRAVURE s.f. Photo- photozinco- fotocinco-
i 

het Jangs fotozinco- fénynyom- 2627 
Ensemble des procédés de phototypogravure, zinkogra vure! gravure grabadom photo- incisione! dai 
dans lesquels le cliché est exécuté par gravure chemischen cinklemez 
chimique d'une planche de zinc; - désigne 

1 

weg ver-
plus particulièrement la phototypogravure de kri jgen eener! 
trait. 1 zinkcliché 

PHYLACTÈRE s. 
1 

2629 111. 1. Stirnblatt,n 1. phylactery; 1. filacteria,' 1 1. gebeds- 1. fila teria! ; r. imaszalag 2629 
r. Bande de peau ou d'étofie, où étaient Tephillimn; 2. phylactery amuIe tom ; riemm ; z. filateriaf (zsidôknal) ; 
écrits quelques passages de l'Ecriture, et que 2. Amulett, n 2. banderola!1 z. titellintn 2. jelszavas 
les Juifs portaient au bras ou sur la tête. Talismanm op bouw- vésett szalag 
2. Banderole, sculptée sur pierre en archi- werken of (szobor-
tecture ou ménagée près d'un personnage prenten müveknél) 
sur une gravure ou dans une peinture, avec 
l'inscription de quelques mots. 

21 9 
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PIÈCE s.f. 
1. (A) Partie, portion, morceau d'un tout. 
Ex.: Travail aux pièces, travail dont la 
rémunération est basée sur les parties d'ou
vrage qui ont été exécutées et livrées par 
l'ouvrier, d'après un tarif arrêté. 2. (A) Se 
dit des ouvrages d'esprit en vers ou en prose, 
dont chacun fait un tout complet. Ex
EMPLES: (a) --de vers, petit poème. (b)-
de théâtre, et absolument Pièce, (A) une tra
gédie, une comédie, un opéra, un opéra
comique - une opérette, une pantomime, 
etc. 3. (A) Se dit également de certaines 
compositions musicales faites pour être 
exécutées sur des instruments. 

PIED s. m. 
1. IMPR.: -- de la lettre, extrémité in
férieure de la tige métallique qui supporte 
l'oeil de la lettre. 2. IMPR. : -- de mouche, 
petit signe particulier (~) qui se plaçait autre
fois en tête d'alinéas ou de paragraphes, sur
tout dans les ouvrages de droit. 3. Mettre 
une publication sur pied, prendre toutes les 
précautions nécessaires pour qu'une publica
tion soit solidement établie et offerte au 
public dans de telles conditions que la vente 
marche bien. 

PIERRE s. f. 
Pierre lithographique, pierre calcaire d'un 
grain serré, d'une pâte fine et uniforme, 
sur laquelle, après en avoir aplani et poncé la 
surface, on peut graver ou fixer, avec un 
crayon gras on une encre grasse, des dessins 
ou des écritures dont on pourra tirer de 
nombreux exemplaires. (Voir LITHO
GRAPHIE.) 

PILON s. m. 
Gros maillet qm sert à piler les matières 
destinées à la fabrication de la pâte à papier. 
Ex.: Mettre au --, jeter dans la cuve, où 
se prépare la pâte à papier, après les avoir 
déchirées en morceaux, des feuilles de papier 
isolées ou réunies en volumes. 

PIQUER v. a. 
Percer, entamer légèrement avec un objet 
ou un instrument très pointu. Ex.: -
un cahier, percer, avec une aiguille ou une 
pointe, l'épaisseur d'un cahier de papier ou 
de volume à brocher ou relier, pour y passer 
le fil, la ficelle ou le bout de fil métallique, 
qui doit le maintenir attaché. 

PIQÛRE s.f. 
I. Petit trou percé avec une aiguille ou une 
pointe dans un cahier de papier ou de 
volume, pour y passer un fil quelconque qui 
le maintienne attaché. 2. LIER.: Petite bro
chure, ne comportant généralement qu'un 
seul cahier de feuillets de papIer, retenu 
par un seul fil passé au milieu. 3. SENS 
FIG.: Piqûres d' humidité, petites taches, 
d'un brun jaunâtre, que l'humidité produit 
sur une feuille de papier et qui déprécient 
les livres. [Lorsque le livre est en feuilles ou 
broché, on peut faire disparaître les piqûres 
par lavage.] 

Dentsch 

1. Bestand
teil,m Stückn ; 
2. Lesestückn : 

ex. (b) Theater
stückn . 

3. Mu;ik
stückn 

I. impr. Fussm; 
2. Absatz
zeichenn ; 

3. aufbauen 

litho
graphischer 
Steinm 

Sta~pfef : 
ex. eln
stampfen 
lassen 

durchstechen, 
nadeln, 
stechen 

1. Durch
bohrung,f 
kleines Loch,n 
Lochungf ; 

2. Heftchenn ; 
3. Wurm
stich,m 
Stockfleckenm 

English 

1. piece : 
ex. pie ce
work; 
2. piece : 
ex. (a) verses; 
(b) theatrical 
pie ce, pie ce ; 
3. piece 

1. impr. foot 
of a letter ; 
2. impr. para
graph mark; 
3. launch 
a publication 
with proper 
care 

lithographic 
stone 

beater: 
ex. pulp 

pierc; : 
ex. pIerce, 
stab 

1. prick, 
puncture; 
2. libr. 
pamphlet; 
3.jig. damp 
spots, foxing 
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• f 
1. pleza, 
trozo,m 
porci6n/ 
parte' ; 
2. pieza 
( composici6n 
literaria) ; 
3. pieza 
(composi
ci6n 
musical) 

1. pié,m 
extremidadf ; 

2. signom de 
principiom dei· 
parrafom ; 

3. poner una 
publicaci6n' 
en COn
diciones.!P{ 
de~\ entaf 

piedraf 

mazom de 
molino de 
papelm 

taladrar 

1. picadura/ 
taladrom ; 
2. cua-
dernom . 
3. manchaf 

1. gedeelte,n 
stukn: 
ex. stuk
werkn ; 

2. zelf
standig 
deeln : 

ex. (a) klein 
gedichtn ; 

(b) tooneel
stuk; 
3. muziek
stuk 

1. voetm : 

ex. letter
voet,m 
dragend het 
afdrukkend 
gedeelte; 
2. hanepootm 

(ouder
wetsch 
leesteeken 
in rechts
geleerde 
werken) ; 
3. een 
uitgavef 

op vasten 
grondslagm 

vestigen 

steenm : 

ex. litho
graphische 
steen 

vijzel,m 
stamperm : 
ex. in de 
papierkuip' 
werpen 

prikken: 
ex. een vel 
doornaaien 

1. steekm 

(door een 
naaldf) ; 
2. kleine 
ingenaaide 
brochure' ; 
3. vocht
vlekjesnPlop 
het papier, 
vuurn in 
het papier 

Italiano 

I. pezzom; 
2. compo
nimen to lette
rario (in prosa 
o in versi); 
3. pezzo 

1. piedem ; 

2. piedem ; 

3. piedem 

pietraf 

pestonem 

forare 

I. bucom; 
2. puntataf ; 

3. macchie.!tl 
d'umidita 

1 Magyar 

1. darab, 
részlet : 
ex. darab
szamra 
val6 munka; 
2. mü: 
ex. (a) k61te
mény; 
(b) szin
darab; 
3. zenemü 

1. betüJab, 
betüt6rzs ; 
2. szakasz
jel; 
3. forga
lomba 
bocsatani 
egy 
kiadvimyt 

konyomdai 
ko 

papirzu.z6 : 
ex. paplr
malomba 
küldeni 

atszurni: 
ex. cérnat 
atfüzni egy 
füzeten 

1. lyukacsok; 
2. füze
tecske; 
3. vizfoltok, 
rothadasi 
foltok 
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PIRATERIE s.f. 
SENS FIG.: -- littéraire, pillage des 
œuvres intellectuelles par reproduction, 
représentation ou exécution illicite. [La 
piraterie littéraire peut être réprimée dans les 
pays qui poursuivent et punissem la contre
façon et qui ont adhéré cl l'Union internationale 
de Berne pour la protection des œuvres litté
raires et artistiques; mais on est désarmé cl 
[' égard de pareilles violations du droit dans 
l'intérieur des pays qui ne reconnaissent pas 
encore, même malgré la réciprocité effective 
ou offerte, la protection des œuvres des auteurs 
étrangers.] 

PLACARD s. m. 
1. (A) Écrit ou imprimé qu'on affiche dans 
les places, dans les carrefours, pour informer 
le public de quelque chose. [Il est repro
duit sur une feuille de papier ne portant de 
[' écriture ou de l'impression que d'un seul côté.] 
2. 1MPR.: Feuille ou partie de feuille de 
papier, étendue à, plat et imprimée d'un 
seul côté. Ex.: Etablir un --, disposer 
dans un châssis en fer, des paquets de com
position à la suite les uns des autres, sur de 
longues colonnes, sans s'inquiéter de mIse 
en pages. [La mise en placards se compte 
séparément 4ans le prix de la composition.l 
3. 1MPR.: Epreuve tirée d'un seul côté sur 
une forme de composition ainsi disposée, 
pour être soumise à la lecture. [La lecture 
en placards offre l'avantage de rendre les correc
tions moins onéreuses et d'éviter plus tard des 
remaniements coûteux de mise en pages, sur
tout lorsqu'il y a lieu de craindre que le manu
scrit ne soit sujet cl modifications.] 

2647 PLACEMENT s. m. (Voir BUREAU, 4.) 

2649 

2651 

2653 

2655 

2657 

PLAGIAffiE s. m. 
Celui qui reproduit les pensées, les expres
sions, l'œuvre d'un autre sans indication de 
source et en laissant croire qu'il se les attri
bue à lui-même. 

PLAGIAT s. m. 
Action de présenter comme SIenne une 
œuvre d'autrui. [Le plagiat est un genre de 
contrefaçon, que la morale réprouve, mais que 
ne punit pas une loi spéciale.] 

PLAIDOIRIE s. f. 
!. (A) L'art de plaider une cause [particu
lièrement devant les tribunaux 1- 2. (A) 
L'action de plaider; - di'scours prononcé 
devant un tribunal en fayeur d'une partie. 
(Voir PLAIDOYER.) 

PLAIDOYER s. m. 
(A) Discours prononcé à l'audience d'un 
tribunal pour défendre le droit d'une partie. 
[Les plaidoyers prononcés en audience pu
blique ne fom l'objet d'un droit d'auteur que 
lorsqu'ils sont publiés dans la collection des 
œuvres de l'avocat, avec le consentement de la 
partie intéressée.] 

PLAN s. m. 
I. Dessin, par projection horizontale, d'un 
bâtiment, d'un jardin, d'un terrain, d'une 
ville, d'une région, etc., tracé sur le papier et 
représentant la position et la proportion 
relative de leurs différentes parties. [Sont 
protégés les plans, relatifs cl la géographie, cl 

Deutsch 

Freibeutereif 

(literarische) 

I. Anschlag,m 
Plakatn ; 
2. Fahnef; 
3. Fahnen
abzugm 

Plagiat or,'" 
Ausschreiberm 

Plagiatn 

I. Vertei
digungf ; 

2. Vertei
digungf 

Yerteidigungf 

I. Entwurf,r", 
Planm ; 
2. Plan,'" 
Reliefkartef ; 
3. Plan"'; 
4. Planm ; 
5. Plan,m 

English 

}iff' literary 
puacy 

1. bill, 
poster, 
placard; 
2. impr. slip: 
ex. make up 
in slip or 
galley; 
3. impr. slip 
proof, galley 
proof 

plagiarist, 
plagiary 

plagia ri sm 

1. the art of 
pleading; 
2. pleading, 
speech (by 
counselor 
lawyer) 

counsel's 
speech 

1. plan, 
(vertical) 
elevation; 
2. model, 
plan in relief; 
3. peint. 
planes) 

221 

Espaiiol 

pirateria,f 
plagiom 

1. cartel,'" 
pasquin'" ; 
2. pruebaf 

de planaf ; 

3. pruebaf 

de galeradaf 

plagia rio'" 

plagiom 

1. abogaciaf ; 

2. defensaf 

alegato,m 
discurso,m 
informem 

oral 

1. planom; 
2. pIano de 
relieve; 
3. planom 

(superficie 
plana) ; 
.j.. degrada-

Hollandsch 1 

zeerooveri jf : 
ex. letter
kundige 
strooperi jf 

1. aanplak
billet,n 
plakkaatn ; 
2. onopgc
maakt 
zetseln : 

ex. zetsel in 
kolommen 
achtereen 
zetten; 
3. onopge
maakte 
drukproef 
(aan een 
zijde 
bedrukt) 

letterdief,'" 
plagiator, 
naschri jver 

letter
dieverij,t 
plagiaat" 

1. pleit
kunstf ; 

2. pleitrede,f 
pleidooij" 

pleitredef 

I. platte 
grondm ; 
2. verheven
plan" ; 
3. plan (in 
de schilder
kunst) ; 

ltaliano 

pirateriaf 

1. manifestom; 
2. bozzaf 

in colonna; 
3. bozzaf 

in colonna 

plagiariom 

plagiom 

I. ora toria' 
forense ~ 

2. difesaf 

arringa' 

I. piano,m 
piantaf 

Ciieografica, 
tipografica 
ecc) ; 
2. plano ; 
3. piano; 

Magyar 

irodalmi 
kalôzkodas 

1. falragasz, 
plakat, egy 
oldaIan 
nyomott 
Jap; 
2. ex. hasa
bokat 
lehuzni; 
3. hasâb
levonat 

oIlôzô 

oIlôzas 

1. védelem 
(birôsag 
elOtt) ; 
2. védel
mezés 

véd6beszéd 

I. terv, 
tervezet ; 
2. dom bor
müv{i 
térkép; 
3. vetület ; 
4. tâvlati 
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la topographie, à l'architecture ou aux sciences 
en général.] 2. -- en relief, (A) plan 
géométral sur lequel on place le modèle, 
la représentation de chaque objet en bois, 
plâtre ou carton-pâte [en tenant compte de la 
largeur et de la hauteur proportionnelles.] 
3. PEINT.: Se dit des divers points plus ou 
moins éloignés, sur lesquels sont placés r con
formément aux règles de la perspective) les 
objets qui entrent dans la composition d'un 
tableau. 4. Dégradation des plans, diminu
tion graduée des objets, selon qu'ils sont 
représentés dans un tableau comme plus 
ou moins éloignés, au premier plan, au second 
plan, etc. 5. Projet, esquisse d'un ouvrage; 
indication sommaire des différentes parties 
dont il se compose, des matières qui sont 
traitées dans chaque chapitre. 

PLANAGE s. m. 
Action de planer, opération qui a pour but 
d'aplanir et polir les planches de métal des
tinées à être utilisées pour la gravure. 

PLANCHE s. f. 
I. GRAV.: Plaque de CUlvre ou d'acier, 
pierre, sur lesquelles on exécute quelque 
ouvrage de gravure pour en imprimer des 
épreuves tirées en estampes ou intercalées 
dans un texte composé. 2. L'épreuve 
même tirée sur une planche gravée. Ex.: 
-- hors texte, épreuve d'une planche 
gravée, tirée séparément en dehors des 
formes du texte, et insérée sur onglet entre 
les feuillets d'un volume. 3. Par extension, 
on donne quelquefois le nom de planche au bloc 
de métal qui reproduit une page clichée. 

PLANER v. a. 
Unir, polir l'une des surfaces d'une plaque 
de métal pour la rendre apte à la gravure. 

PLANEUR s. m. 
Celui qui plane les plaques de métal destinées 
à la gravure. 

PLAQUE s.j. 
1. Feuille de métal, planée et polie, d'une 
épaisseur variable, destinée à la gravure. 
2. Feuille de verre poli sur laquelle on 
étend la préparation sensible qui permettra 
d'enregistrer des images photographiques. 

PLAQUETTE s.f. 
Petit volume, broché ou relié, qui a fort 
peu d'épaisseur relativement à son format 
[parce qu'il ne se compose que de quelques 
feuillets, et qu'il a l'apparence d'une petite 
plaque]. . 

1. PLASTIQUE adj. 2 g. 
1. Qui a la puissance de former, qui forme, 
qui sert à former. 2. Se dit de toute sub-

Deutsch 

Entwurf,m 
Riss,m 
Einteilung' 

Ebnen,n 
Planierung' 

1. Tafel,' 
Platte,' 
Druckplatte' ; 
2. Einlage,' 
Einschalt
bildn 

ebnen, 
polieren, 
glatten 

Platten
schleiferm 

1. Platte! ; 
2. Platte' 

Heftchenn 

1. plastisch ; 
2. plastisch ; 
3. plastische 

English 

ground 
[ foreground, 
background, 
middle 
distance] ; 
4. perspective; 
5. plan 

planishing 

I. grav. plate; 
2. plate: 
ex. plate; 
3. plate 

planish 

planisher 

I. plate; 
2. plate 

thin booklet 

1. plastic; 
2. plastic; 
3. plastic art 
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Italiano Magyar Espaiiol 1 Hollandsch 1 

:----------1---------1----
ci6n' de 
pianos; 
5. piano, 
esbozo,m 
borradorm 

pulimentom 

I. plancha,' 
lamina' (de 
metal6 de 
madera en 
que se hace 
un gra
badom); 
2. estampa! 
(sacada! de 
una lâmina'); 
3. lamina 
que repro
duce un 
clisé 

acepillar, 
pulir 

planadorm 

1. plancha,' 
hoja! de 
metal! ; 
2. placa! 

libritom de 
pocom 
espesor,m 
folletom 

I. plastico, a 
(que sirve 
para formar 

4. geleide
lijke ver
kleining 
van het 
afgebeelde 
(in de 
schilder
kunst) ; 
5. voor
loopig 
ontwerpn 

effening,' 
polijsting! 
der bij het 
graveeren 
gebruikte 
metaal
platen 

1. (koperen, 
stalen of 
steenen) 
grave er
plaat; 
2. proef,' 
getrokken 
van een 
grave er
plaat! : 
ex. prent 
buiten den 
tekst 

effenen, 
polijsten 
der graveer
platen 

polijsterm 
van gra veer
platen! 

1. afgeplet 
metaalbladn 

bij het 
graveeren 
gebruikeli jk ; 
2. glasplaat! 
aIs onder
laag! voor 
de licht
gevoelige 
laag 

dun plat 
boekje,n 
brochure! 

I. beeldend, 
vormend, 
vormen 

4. pianom; 
5. piano 

liscia tural 

1. lastra/ ; 
2. tavola

' (disegno) ; 
3. tavola! 

lisciare 

lisciatorem 

I. !astral; 
2. lastra' 

opuscolom 

1. plastico, a ; 
2. plastico, a ; 
3. plastico, a ; 

beâllitas; 
5. tervezete 
egy 
kiinyvnek 

egyengetés, 
simitas 

I. lemez ; 
2. metszet, 
nyomat: 
ex. kép
melléklet; 
3. tiimiint
vény 

egyengetni, 
simitani 

lemez
egyengeto 

1. fémlemez 
(metszet
nyomashoz); 
2. üveglemez 

vékony 
kiinyvecske 

1. formalo, 
alakito; 
2. alakithato, 

2657 

2659 

2661 

2663 

2665 

2667 

2669 

2671 
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2671 

Français 

stance propre à un modelage. 3. Art --, 
(A) art de modeler toutes sortes de figures et 
d'ornements en plâtre, en terre, en stuc, etc. 
4. Les Arts plastiques. (Voir ART, 7.) 

2673 2. PLASTIQUE s. f. 
Nom donné, chez les Grecs, à toutes les 
branches de la sculpture et même à toute 
imitation du corps humain. [Ce mot com
prenait aussi la graphique.l 

2675 PLAT s. 111. 

2677 

2679 

2681 

2683 

La partie aplatie et unie de certaines choses. 
Ex.: Plats d'une reliure, les deux surfaces 
unies d'un volume relié que le dos sépare à 
l'extérieur, et qui recouvrent, par-dessus 
comme par-dessous, les feuilles pliées, as
semblées et cousues. 

1. PLEIN, PLEINE adj. 
(A) Qui contient tout ce qu'il est capable de 
contenir [sans le moindre intervalle vide 1. Ex
EMPLES: (a) Composition pleine, composition 
typographique, où chaque ligne du caractère 
n'est séparée des voisines par aucune inter
ligne, et qui forme un bloc compact. (b) Page 
pleine, qui contient sur toute sa hauteur des 
lignes composées, avec ou sans interlignes. 
(c) Reliure pleine, reliure où le volume entier 
(dos et plats) est recouvert d'une même peau 
(maroquin, chagrin, veau, basane). [On dit 
alors maroquin plein, chagrin plein, veau 
plein, basane pleine.1 

2. PLEIN s. m. 
(A) Partie d'une lettre, d'un caractère d'écri
ture ou d'imprimerie, qui est formée d'un 
trait plus gros, plus large que le reste [par 
opposition à délié. La beauté d'un caractère 
dépend de l' harmonie et de la juste proportion 
entre les pleins et les déliés]. 

PLI s. m. 
1. (A) Ce qu'on fait à une feuille de papier, 
lorsqu'on la met en un ou plusieurs doubles, 
avec ou sans arrangement. 2. Feuille de 
papier ou fraction de feuille de papier plu
sieurs fois rabattue sur elle-même de manière 
à former une enveloppe pour paquet et cor
respondance. Ex.: Sous ce pli, sous cette 
enveloppe ou lettre pliée. 

PLIAGE s. m. 
1. (A) Action, manière de plier. Ex.: 
BROCH. : Manquer de --, n'avoir plus de 
feuilles de papier à plier. 2. Effet de l'action 
de plier. Ex.: -- défectueux, feuille im
primée où, par une erreur commise en la 
pliant, les pages ne se suivent pas dans leur 
ordre régulier. 

2685 PLIER v. a. 
1. Courber, rabattre. Ex.: Papier plié, 
feuille de papier dont, par un pli, un coin 
ou une partie ont été rabattus, volontaire
ment ou par hasard. 2. BROCH. et REL. : 

Deutsch 

Kunst; 
4. plastische 
KünsteJP1 

Plastik' 

Flache,' 
Ebene' 

dicht, 
gefüllt, 
hervortretend, 
voll 

FHiche' 

1. Bruch,m 
FaIte' ; 
2. Umschlagm: 
ex. in der 
Anlage, 
beiliegend 

1. Falzen"; 
2. Falzen" 

1. brechen, 
falzen: 
ex. gefalztes 
Papier" ; 
2. falzen 

English 

the plastic art 

fiat side, 
fiat part: 
ex. side of 
a book, 
fron t board, 
back board 

full : 
ex. (a) solid 
composition; 
(b) full page; 
(c) full binding 
(in leather) 

thick stroke, 
thick 

1. fold; 
2. envelope : 
ex. under 
this coyer, 
enclosed 

1. folding: 
ex. broch. wait 
sheets for 
folding; 
2. fold: 
ex. wrong fold 

1. fold : 
ex. folded 
paper; 
2. fold 

223 

Espaiiol 

6 plasmar) ; 
2. phistico, a 
(propio para 
modelarse) ; 
3. arte de 
modelar, de 
plasmar; 
4. artes 
plasticas, 
artes deI 
dibujo 

Hollandsch 1 

gevend; 
2. kneed
baar, 
bewerkbaar; 
3. beeldende 
kunst! 

Italiano 

4. arte 
plastica 

plastica' 
(rama de la 
escultura ), 
grafica! 

de beeldende plastica' 
kunst! 

planom het vlakke : 
ex. de plat 
zijden! van 
een boek
bandm 

compacto, a: vol: 
ex. (c) pasta! ex. (a) 
entera gedrongen 

la llenom 6 -
macizom por 
oposici6n a 
10 huecom 6 
vaciom 

1. pliegue,m 
doblezm ; 
2. pliego,m 
cubierta! 

compres 
zetsel, 
zonder 
interlinies ; 
(b) geheel 
bedrukte 
bladzijde; 
(c) heele 
band (uit 
een stuk) 

neerhaalm 
van een 
letter! 

1. vouw,' 
plooi! ; 
2.omslagm: 
ex. in dezen 
omslag 

1. plegadom; 1. het 
2. plegado,m vouwen!: 
dobladom ex. met het 

vouwen niet 
kunnen 
voortgaan; 
2. vouw!: 
ex. verkeerd 
vouwen van 
een vel 

1. plegar; 
2. plegar, 
doblar 

1. vouwen: 
ex.omge
vouwen 
papier; 
2. een vel 

piattom 

pieno, a 

grossezzat 

1. piegaf ; 
2. piegom 

1. piegatural ; 
2. piega tura

' 

piegare 

formalhat6 ; 
3. szobrasz
müvészet 

szobraszat 

lapja 
valaminek: 
ex. bekotési 
tâblâk 

PLI 

2671 

2673 

2675 

teljes, tele : 2677 
ex. (a) hézag 
nélküli 
szedés; 
(b) hézag 
nélküli 
aIdaI; 
(c) egész 
bOrkiités 

vastag 
vonalrész 
(betüknél) 

1. hajtâs; 
2. levél
boriték: 
ex. mellé
kelve, 
csatolva 

1. hajto
gatas: 
ex. kifogyni 
a hajto
gatand6 
ivekbéll; 
2. hajto
gatott ivek : 
ex. rosszul 
hajto
gatott iv 

hajlitani, 
hajtogatni 

2679 

2681 

2683 

2685 
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2685 Ramener sur elle-même, à l'aide d'un plioir, in de 2385 

une feuille de papier imprimé, à une ou plu- pagina's 
sieurs reprises successivement, en faisant vouwen 
concorder exactement la suite des folios. 

2687 PLIEUR, PLIEUSE s. Falzer,m folder : plegador,m werkman,m piegatore, hajtogat6 : 2687 
Celui, celle qui plie les feuilles de papIer Falzerin! ex. newspaper plegadora,f arbeidster, piegatrice ex. ujsag-
pour la brochure ou la reliure. Ex. : folders, doblador,m die de hajtogat6 
Plieuses de journaux, femmes employées à women dobladora! vellen nok 
rabattre les feuilles des journaux et à les employed in vouwt, 
ramener, par plusieurs plis, au format usuel folding vouwer,m 
pour la livraison au public ou la mise sous newspapers vouwster! 
bande. 

2689 PLIEUSE s. f. Falzmaschinef folding maquina! vouw- piegatricef hajtogat6gép 2689 
Machine qui fait mécaniquement tous les machine plegadora machine! 
mouvements exigés par le pliage d'une feuille 
de papier. 

2691 PLIURE s.f. I. Bruch des r. folding; 2. plegado»> r. het r. piega tural ; r. hajto- 2691 
I. Action de plier une feuille de papier. Bogensm ; 2. fold 2. plegadom vouwen van 2. piega tural gatas; 
2. Effet de cette action. (Voir PLIAGE.) 2. Falzung" een bladn ; 2. hajto-

2. gevouwen gatott iv 
bladn 

2693 PLUMEs·f· Feder! ; r. pen r. plumai; veer,t r. pennai ; r. tollrajz ; 2693 
r. Dessin à la --, fait au moyen de traits r. Feder- drawing; 2. plumai pen!; 2. pennai 2. irasm6d ja 
de plume. 2. SENS FIG. : Se dit de la com- zeichnungm 2. pen: r. pen- egy ir6nak: 
position des ouvrages d'esprit, du talent, du ex. (a) to live teekening! ; ex. (a) tol-
style, de la maniere d'écrire d'un auteur. by the pen; 2. pen: lab61 

1 EXEMPLES: (a)' Vivre de sa --, de la (h) an able ex. (a) van megélni; 
redevance produite par les ouvrages que pen de pen (h) ir6i 

1 

l'on écrit; (b) une excellente --, (i) style à leven; tehetség 
la fois très correct et très aisé; (ii) talent (h) uit-
réel d'un écrivain. stekende 1 

stijl,m 
uitstekend 
schrijver 

2695 POCHETTE s. f. M uster beu telm envelope with sobrem zalc- bustinai papir-

1

2695 
Sorte d'enveloppe en papier bulle, en forme metal fastener enveloppe! zacsk6, 
de petit sac ou petite poche, ouverte à la (for sen ding met knip- tasak 
partie supérieure et munie d'un œillet et printed sluiting! 
d'une attache métalliques, qui constituent matter, etc.) 
une fermeture suffisante et acceptée pour 
les envois de papiers d'affaires par la poste. 

2697 POÈME s. m. Poem," poem poemam gedichtn poemam kiiltemény 2697 
Ouvrage en vers. Gedicht" 

2699 pOÉsm s.f. r. Dichten," r. poetry ; r. poeBiaf ; r. dicht- r. poesiaf ; r. kiiltés ; 2699 
r. (A) L'art de faire des ouvrages en vers. Poesie! ; 2. poetry 2. poesiaf ; kunstf ; 2. poesia!; 2. kiiltészet; 
2. Se dit des différents genres de poemes et 2. Poesief ; (epic, lyric, 3. poseiaf ; 2. dicht- 3. poesiaf ; 3. verse lés ; 
des différentes matieres traitées en vers: Dichtung! dramatic, etc.); 4. poesiai soort" 4- raccolta! 4. verses 
poésie épique, lyrique, dramatique, etc. 3. (A) ( drama tische, 3. poetry ; (helden- di poesie müvek: 
Se dit quelquefois de l'art de faire des vers, epische, 4. poems, dicht, ex. vers-
de la simple versification. 4. Au PLUR.: lyrische verses: lierdicht, gyüjtemény 
Ouvrages en vers. Ex.: Recueil de poésies, Dichtung) ; ex. a col- tooneel-
recueil de petites pièces en vers. 3. Poesie!; lection of dichtkunst) ; 

4. Gedichte": verse 3. rijm-
ex. Gedicht- kunst/ 
sammlung! kunst van 

verzen-
makerijn; 
4. dicht-
werkenn : 
ex. ver-
zameling! 
van 
gedichten 

2701 POÈTE s. m. Dichter,m poet 
(A) Celui qui s'adonne à la poésie, qui com- Poet»> 

poetam dichterm poetam kiilto 2701 

pose des vers. 
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2703 

2705 

2707 

2709 

Français 

POÉTIQUE adj. 2 g. 
1. Qui concerne la poésie; qui se rapporte 
à la poésie. 2. IMPR.: Caractère --, dont 
la lettre, plus étroite, permet de faire tenir, 
dans une justification moyenne, un vers 
français de douze syllabes, dit alexandrin, 
sur une seule ligne, sans être obligé de re
porter à l'extrémité de la ligne supérieure 
ou inférieure quelques lettres entre crochets; 
par extension, tout caractère étroit. 

POINCON s. m. 
FOND;RIE: Morceau d'acier à l'extrémité 
duquel les lettres sont gravées en relief, et 
dont on se sert pour frapper les matrices de 
cuivre, où se formera l'œil du caractère 
d'imprimerie pendant l'opération de la fonte. 

POINT s. m. 
1. Signe, généralement de forme ronde, ou 
ayant quelquefois la figure d'un carré ou 
d'un losange. Ex.: Points de conduite, suite 
de points ronds, servant, dans la composi
tion typographique, à prolonger une ligne 
de manière à établir, pour certaines parties 
d'un texte, la disposition méthodique ou 
symétrique, nécessaire, par exemple, dans un 
tableau avec ou sans filets, dans un index ou 
une table, dans la reproduction d'un compte 
pour l'alignement des chiffres, etc. 2. Dou
zième partie d'une ligne, d'après l'ancien 
système des poids et mesures. Ex.: Point 
typographique, (A) mesure qui vaut deux 
points ou un sixième de l'ancienne ligne 
(c'est-à-dire actuellement un tiers de milli
mètre, exactement 0111m,376) et qui sert 
principalement à régler ou à déterminer la 
force de corps des caractères employés en 
typographie (corps de six, sept, huit points, 
etc.). 3. Lettre de deux points. (Voir 
LETTRE, 1.) 4. SENS FIG.: (A) Se dit des 
parties qui forment la division de certains 
discours, de certains ouvrages. 5. Extré
mité, fin (le point indiquant, en ponctuation, 
la fin d'une phrase). Ex.: Ouvrage qui en 
est resté au même --, qui a été interrompu, 
auquel on n'a plus ajouté une seule ligne, et 
qui peut être considéré comme terminé ou 
abandonné. 

POINTE s.f. 
1. Bout aigu et piquant. 2. -- sèche, 
stylet d'acier ou éclat de diamant monté sur 
un manche, avec lequel on dessine directe
ment sur le cuivre, sans employer l'eau-forte. 
[En appuyant plus ou moins fortement, la 
pointe sèche pénètre plus ou moins profondé
ment dans le métal qu'elle ne coupe pas, mais 
qu'elle refoule de chaque côté; ce sont ces 
saillies de cuivre qui portent le nom de barbes; 
on les enlève avec le grattoir si l'on veut que 
les traits donnent à l'impression un ton gris j 
si l'on désire au contraire avoir des nons 
veloutés, on les conserve, et, lors de l'encrage 
de la planche, elles accrochent le noir. On se 
sert encore de la pointe sèche pour ajouter à 
une planche déjà mordue par l'eau-forte des 
valeurs de tons d'une grande finesse.] 

Deutsch 

1. poetisch ; 
2. Schrift! für 
Gedichtsatz 

Schrift
Stempel,m 
Patrizef 

1. Punktm ; 

2. ex. Punktm : 

ex. typo
graphischer 
Punktm . 
3. Schrift! 
auf 2 

Punktkegel ; 
4. Punktm ; 
5. Endpunkt,m 
Punktm : 
ex. auf demsel
ben Punkt 
geblieben 

English 

1. poetic ; 
2. condensed 
fount cut to 
accommodate 
an entire 
Alexandrine 
(French) 
in one line, 
condensed 
type 

fonderie, punch 

I. full stop: 
ex. leaders; 
2. point; 
4. point; 
5. point: 
ex. a book 
which has 
remained at 
the same 
point 

1. Spitze!; I. point; 
2. RadiernadeV 2. dry-point 

2711 POINTER v. a. punktieren impr. point, 
register IMPR.: Appliquer avec soin dans les poin-

tures, lors de la mise en retiration sur une 
machine en blanc, les trous percés sur le 
papier pendant le premier passage de la 
feuille, pour assurer la parfaite concordance 
du second côté d'impression avec le premier. 
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I. poético, a 
(concer
niente a la 
poesia) ; 
2. impr. 
caracterm 
romano de 
letra! 
chupada 0 
estrecha 

punzon;m 
burilm para 
grabar 

1. puntom, 
marca! ; 
2. punto 
(duodécima 
parte dei 
cicero que 
es la unidad 
de medida 
de los tipos 
de im
prenta!) ; 
3. letra! 
de dos 
puntos''' pt 

(qu.e ocupa 
vanas 
Iineas) ; 
4. puntos 0 
partes.fti de 
un discurso; 
5. punto,m 
extremidad,' 
final,m 
conclusion! 

I. punta,' 
cuchillom 
para 
cartonesm ; 
2. estilete,m 
punz6nm 

apuntar 

Hollandsch 

1. dichter
lijk, 
poëtisch; 
2. smal 
model 
brood
letter! 

letter
stempelm 

I. punt/n : 

ex. blok
punten, 
2. ex. 
kleinste 
typo
graphische 
éénheid! ; 
3. letter 
die over 
twee of 
meer regels 
loopt; 
~. afdeeling! 
ln een 
verhande
ling! ; 
5. einden : 

ex. niet 
verder 
voortgezet 
werk 

I. spits,' 
punt! ; 
2. graveer
naald! 

Italiano 

poetico, a 

punzonem 

1. puntom ; 

2. puntom ; 

3. puntom ; 

4. puntom ; 

~. puntom 

I. punta!; 
2. punta! 

op punctuur puntare 
drukken 

Magyar 

1. k61toi ; 
2. k61te
mények 
szedéséhez 
alkalmazott 
szükmet
szésü betü 

betük6lyü, 
patrica 

I. pont: 
ex. kipon
tozo 
pontok; 
2. egy 
hüvelyk 
tizenketted 
része : 
ex. nyomdai 
pont; 
4. szakasz, 
pont; 
5. vége (egy 
munkitnak) : 
ex. abba
hagyott 
munka 

POl 

2703 

2705 

2707 

1. hegye 2709 
(valaminek) ; 
2. karcolo 
tü 

pécézni 2711 
(nyomasnaI) 

p 
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2713 

2715 

2717 

2719 

2721 

2723 

Français 

POINTURES s.f. plur. 
IMPR.: Trous, généralement au nombre de 
deux, que des pointes de fer, convenable
ment disposées, percent dans la feuille de 
papier pendant le tirage du premier côté 
sur une machine en blanc, et qui, lors de la 
retiration du second côté d'impression, 
doivent être replacés dans les mêmes pointes 
pour assurer un bon registre. [Ces pointures 
sont également utiles pour guider certains plis 
que doit faire la plieuse.] 

1. POLÉMIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la dispute par écrit. Ex
EMPLES: (a) Un écrivain --, qui aime à sou
tenir la dispute dans ses écrits; (b) ouvrages 
polémiques, ceux qui se font dans les disputes 
littéraires, pour soutenir une opinion contre 
une autre. 

2. POLÉMIQUE s.f. 
Dispute par écrit. Ex.: Livres de --, 
écri ts particulièrement en vue de sou tenir 
une opinion contre des adversaires. [Est 
licite la reproduction, dans les livres et jour
naux, de passages d'un ouvrage quelconque 
dans un but de polémique (loi brésilienne du 
re, août r898, art. 22, 40, (D) r898, p. 103).] 

1. POLICE s. j. 
lVIoyens qu'emploie un Gouvernement pour 
maintenir l'ordre et veiller à la sécurité des 
habitants d'un pays. [Toutes les conventions 
internationales, signées par la France pour la 
protection de la propriété littéraire et artis
tique, contiennent la disposition suivante: 
« Les dispositions de la présente convention ne 
pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, 
au droit qui appartient à chacune des deux 
Hautes Parties contractantes de permettre, de 
surveiller ou d'interdire, par des mesures de 
législation ou de police intérieure, la circu
lation, la représentation ou l'exposition de tout 
ouvrage ou reproduction, à l'égard desquels 
l'autorité compétente aurait à exercer ce 
droit. »] 

2. POLICE s. j. 
1. IMPR.: Assortiment régulier des diffé
rentes sortes dont un caractère d'imprimerie 
est composé; proportion en nombre et en 
poids de chaque signe (lettres diverses, ponc
tuation, etc.), dans la fonte d'ensemble de 
ce caractère. [En France, la police d'une 
fonte est établie sur la lettre a.] 2.-

d'annonces, contrat qui détermine les con
ditions de publication ou de répétition 
d'annonces dans un journal ou recueil 
périodique, en fixant un prix à forfait. 

POLYCHROME adj. 2 g. 
Qui est de plusieurs couleurs. Ex.: l m
pression --, impression en plusieurs 
couleurs. 

Deutsch 

Punkturen.! pl 

polemisch 

Polemik' 

Polizei' 

r. impr. Giess
zettelm ; 

2. Anzeigen-
tarifm . 

vielfarbig 

2725 POLYCHROMIE s. j. Buntdruckm 

Procédé d'impression, de coloriage, d'en-
luminure, à l'aide et avec emploi de plu-
sieurs couleurs. (Voir notamment TRI-
CHROlIIE.) 

English 

impr. point
holes 

polemical 

polemic: 
ex. polemical, 
controversial 
books 

police 

r. impr. bill of 
type, fount; 
2. advertising 
contra ct 

polychrome, 
polychromatic 

polychromy 
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Espafiol 1 Hollandsch 1 

punturas 1 pl 

polémico, a, 
polemistam 

polémica! 

policia,' 
regla
mentos,ln 
conjunto'" 
de reglas 

1. p6lizaf : 

(las dife-
rentes 
suertes 6 
letras de 
imprenta) j 

2. contratom 

policromo, a 

punctuurf 

(bij 
drukkers) 

behoorende 
tot een 
strijd
schrift,n 
polemisch: 
ex. (a) een 
strijdlustig 
schrijver; 
(b) strijd
schriften 

strijd
schrift,n 
penne
schriftn : 

ex. uit
voerige 
strijd
schriften 

politie! 

r. letter
polis! : 
2. adver
tentie
contractn 

veelkleurig : 
ex. veel
kleuren
drukm 

Italiano 

puntimPl di 
registron> 
(della 
macchina 
tipografica) 

polemico, a 

polemica! 

poliziaf 

r. polizza! 
(di caratteri 
da stampa) ; 
2. contrattom 

policromo, a 

policromia! veelkleuren- policromia! 
drukm 

1 Magyar 

péce- 2713 
lyukak 

vita-, 2715 
vitatkozo: 
ex. (a) 
vitazo irô; 
(b) vitairatok 

vitairot : 2717 
ex. vil -iZO 
kônyvek 

rendorség 2719 

1. ônto- 2721 
cédula ; 
2. hirdetési 
megalla
podas 

tôbbszinü: 
ex. tôbb
szinü 
nyomas 

SZlnes 
nyomasi 
eljarasok 

2723 

2725 
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Français Deutsch 

2727 POLYGLOTTE adj. z g. mehrsprachig 
Qui est écrit en plusieurs langues. Ex.: 
Bible --, volume contenant le texte de 
la Bible imprimé en plusieurs langues. 

2729 POLYTYPER v. a. (néologisme) 

2731 

2733 

Multiplier une empreinte par des moyens 
qui tiennent de la gravure ou de la typo
graphie. 

POLYTYPm s.}. 
Procédé qui consiste à fondre d'une seule 
pièce les syllabes le plus fréquemment 
employées dans la composition typogra
phique. [Si ce procédé, qu'on désigne aussi 
sous le nom de Logotypie, a l'avantage de 
rendre plus rapide la composition, il a l'in
convénient de compliquer la distribution et 
d'exiger pour la casse un plus grand nombre 
de cassetins par suite de la multiplicité des 
caractères à employer.1 

PONTUSEAUX s. m. plur. 
I. Verges de métal placées à certaines dis
tances régulières et traversant, dans le sens 
contraire, les vergeures des formes servant 
à la fabrication du papier vergé. [Placés 
à z 5 ou 30 millimètres de distance, les pon
tuseaux coupent d'équerre d'autres raies très 
rapprochées et moins transparentes qui sont 
les vergeures.l z. Les raies plus claires que 
l'épaisseur de ces verges produit sur la 
feuille de papier. 

verviel
faltigen, 
stereotypieren 

Polytypie,' 
Stereotypie! 

1. Boden
drahtm der 
Form; 
2. Wasser
streifenf<t 

English 

polyglot: 
ex. polyglot 
Bible 

multiply 

making of 
logotypes 

1. wires ; 
2. laid lines, 
wire :qlarks 

2735 PORTÉE s.f. Noten-Systemn staff, stave 
Portée de musique, ensemble des quatre ou 
cinq lignes parallèles sur lesquelles les notes 
de musique sont placées suivant leur valeur. 

2737 PORTEFEUILLE s. m. Mappe! 
Objet en carton ou en maroquin, dans le 
genre d'une couverture de livre, muni ou 
non de fermoirs et garni ou non à l'intérieur 
de poches ou compartiments, dans lequel 
on serre des papiers, on range des estampes 
ou gravures, on conserve à plat certaines 
impressions. [Les dimensions en sont très 
variées.] 

2739 

2741 

2743 

PORTRAIT s. m. 
Image d'une personne 'faite au moyen de la 
peinture, du dessin, de la sculpture, etc. 
[Aux termes de la loi française du 9 avril 
1910, le droit de reproduction appartient à 
l'artiste; mais il ne peut l'exercer qu'avec 
l'autoTisation de la personne représentée.] 

POSITIF s. m. 
PHOTO GR. : Se dit, par opposition à négatif 
(voir ce mot) de l'image photographique dans 
laquelle les valeurs sont de même sens que 
celles du modèle, les ombres étant figurées 
par une teinte sombre, les lumières par une 
teinte claire. (Voir ÉPREUVE, 4; PHO
TOCOPIE; PHOTOGRAMME.) 

POSTAL, ALE adj. 
Qui est destiné au transport par la poste. 
EXEMPLES: (a) Carte postale, carte servant à 
la correspondance à découvert et souvent 
ornée, en conformité avec les règlements des 
Postes, de dessins variés, de vnes diverses. 
[L'impression de la carte postale dans les 
dimensions prescrites par l'administration, 

Bildnis,n 
Portrait" 

positiv 

postalisch : 
ex. (a) Post
karte! . 
(h) Po~tpaketn 

portfolio 

portrait 

photogr. 
positive 

postal: 
ex. (a) post 
card; 
(b) parcel post 
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Espaiiol 

poliglota 

reproducir 
trabajos de 
imprenta y 
de foto
grabado 

politipial 

1. punti
zones,m 
varillas.l pt 

para 
la fabrica
cion de 
papel; 
2. punti
zonesm 

Hollandsch Italiano 

veeltalig : poliglotto, a 
ex. bijbelm 

in meerdere 
talen te za-
men gedrukt 

een gravurel stampare, 
in afdrukken riprodurre 
vermenig-
vuldigen 

polytypie! 

1. bodemm 

van koper
draadm in 
een papier
vormm ; 

2. de water
lijnen! in 't 
papiern 

politipial 

1. colonella! 
( cartiere) ; 
2. colonelli 
(impronta di) 
nella carta 

pentagramam notenbalkm rigatura! 
musicale 

cartera
' 

retratom 

positivom 

postal: 
ex. (h) pa
quetem 
postal 

brieven
tasch,m 
porte
feuille' 

portretn 

photo
graphische 
positiefn 

tot de post! 
behoorend: 
ex. (a) 
briefkaart! ; 
(b) post
pakketn 

portafogliom 

ritrattom 

positival 

postale 

pos 

Magyar 

tobbnyelvü: 27wt 
ex. tobb-
nyelvü 
biblia 

tomontés 
ut jan sok
szorositani 

2729 

t6montés 2731 
ut jan valo 
sokszoro-
sita3 

1. fenék- 2733 
drotok 
(recézett-
papir-
gyartasnal) ; 
z. bordak 
(a recézett 
papiron) 

hangjegy
vonalak 

mappa, 
tomb, 
papirtaska 

arckép 

pozitiv
lemez 

2735 

2737 

2739 

2741 

postai: 2743 
ex. (a) 
levelezo-Iap ; 
(b) posta-
csomag 
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2743 depuis qu'elle a été rendu libre, a pris une 2743 
extension considérable, grâce au perfectionne-
ment des procédés de reproduction des dessins, 
aquarelles et photographies.] (b) Colis postal, 
paquet du poids de trois, cinq ou dix kilos, 
affranchi au départ et livrable soit en gare, 
soit à domicile, qui, par suite d'une entente 
de l'État avec les compagnies de chemins de 
fer et de navigation, est transporté par les 
voies rapides à des prix peu élevés. [Le 
service des colis postaux s'étend au:JC pays 
étrangers.] 

2745 POSTFACE s. f. N achschriftl address at the epîlogom naberichtn a vvertenza,' utohang, 2745 
Avertissement placé à la fin d'un livre [par end of a work, (in een finalem zarszo 
opposition à préfacel. epilogue boek) 

2747 POSTHUME adj. 2 g. 1. nach- I. post- I. p6stu- I. nagela ten, I. postumo, a ; 1. szerzo 2747 
1. Qui se produit, n'advient qu'après la mort gelassen; humous; mû, a; na den 2. opere/Pl halâla uta.n 
de la personne dont il s'agit. 2. Œuvres 2. nach- 2. post- 2. obras doodm ver- postume megjeleno; 
posthumes, œuvres qui ne sont publiées, gelassene humous p6stumas schijnende ; 2. szerzo 
pour la première fois, qu'après la mort de Werke," pl works 2. nage- halâla utân 
l'auteur. [Les œuvres posthumes sont com- Nachlassm laten megjeleno 
prises parmi les œuvres protégées. Mais les werken muvek, 
droits reconnus aux œuvres posthumes ne sont hâtra-
pas les mêmes dans tous les pays. Certaines hagyott 
législations, dans le but d'encourager la publica- muvek 
tion des œuvres posthumes, assimilent le 
propriétaire d'une œuvre posthume à l'auteur. 
D'autres admettent le droit exclusif de repro-
duction au profit de celui qui fait la publication 
d'une œuvre posthume, pendant un délai 
calculé du jour de cette publication. D'autres 
enfin ne protègent les œuvres posthumes qu'à 
la condition qu'elles soient publiées pendant la 
durée régulière de la propriété littéraire qu'elles 
reconnaissent. - Aux termes de l'art. 7, § 3, de 
la Convention de Berne, texte revisé à Berlin 
en 1908 ((D) 1908, p. 143), la durée de la 
protection, pour les œuvres posthumes, est 
réglée par la loi du pays où la protection est 
réclamée, sans que cette durée puisse excéder 
la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre.] 

2749 POT-POURRI s. m. I. Potpourrin I. potpourri, 1. trozos1Jl pl 1. muziek- 1. pot-pourri,m 1. egyveleg; 2749 
1. (A) Morceau de musique composé de (Musikstückn) ; medley; escogidos de stukn uit rapsodia! ; 2. vegyes 
différents airs connus. 2. (A) Livre ou 2. Potpourrin 2. potpourri, literatura! 6 ver- 2. pot-pourrim tartalmu 
autre ouvrage d'esprit, composé de diver~ (Sammlung miscellany musicaf ; schillende k6nyv 
morceaux assemblés sans ordre, sans liaison von Stücken) 2. librom de bekende 
et le plus souvent sans choix raisonné. diversos aria'sf; 

trozos de 2. mengel-
musica 6 werkn 

literatura 
sin orden 

2751 POUPÉE s.f. Filzwalze,' canvas, muneq uilla! tampon! : tamponem festékezo 2751 
Petit tampon en chiffon èont se sert l'ouvrier Tamponm dabber: estopada, ex. inkt rongy 
en taille-douce, ayant à tirer en plusieurs ex. print escudete,m geven met (t6bbszinü 
couleurs une planche gravée, pour intro- coloured jir6n,m de tampon réz-
duire chaque couleur dans les tailles respec- copperplate rollom metszetek 
tives où elle doit être appliquée. Ex.: engraving nyomâ-
Tirer à la --, introduire, au moyen de by dabbing sanâl) 
la poupée, l'encre de chaque couleur dans colours on to 
les tailles où elle doit être appliquée. plate and 

printing at 
single 
impression 

2753 POUR-CENT s. m. 1. Prozentn ; 1. per cent. ; I. por 1. percent,n I. per- I. sz âzalék ; 2753 
1. Proportion par rapport à cent. 2. Taux 2. Zinsen",pl 2. percentage, ciento; op de centualef ; 2. kamatlab 
de l'intérêt que rapporte une somme placée rate of interest 2. por honderd; 2. saggiom 
ou prêtée; proportion, par rapport au ciento 2. rente-
capital engagé, du bénéfice annuel que pro- bedragn 

cure une opération commerciale, etc. 
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2755 

2757 

POURCENTAGE s. m. 
Fixation d'une proportion pour cent. Ex.: 
---- du papier, détermination de la propor
tion par cent des feuilles de papier accordées 
pour les déchets résultant d'un tirage. [La 
moyenne du pourcentage des feuilles de papier 
est de 3 p. 100; elle doit être augmentée dans 
les tirages en couleurs, qui exigent le passage 
d'une même feuille sur plusieurs formes.] 

POUR COMPTE s. m. 
1. Expression employée communément en 
librairie pour désigner un bulletin de com
mande, qui est remis à un éditeur par un 
intermédiaire et dont le montant sera porté 
au compte du signataire de ce bulletin. 
2. Laissé --, travail défectueux dont le 
client refuse de prendre livraison, et dont 
les frais restent au compte de celui qui l'a 
mal exécuté. 

2759 POURSUITE s. f. 
JURISPR.: Procédure pour obtenir le paye
ment d'une créance, le redressement d'un 
grief, la réparation d'un dommage, la puni
tion d'un acte contraire à la loi ou violant 
les droits bien établis d'une personne. [Les 
poursuites en contrefaçon sont exercées aux 
diligences de la partie lésée, lorsqu'une œuvre 
est imprimée et publiée sans le consentement 
et au préjudice de l'auteur ou éditeur ou de 
leurs ayants cause, lorsque la représentation 
d'une œuvre dramatique ou dramatico-musi
cale ou l'exécution d'une œuvre musicale a 
lieu au mépris des lois et règlements relatifs 
à la propriété littéraire.] 

2761 

2763 

2765 

2767 

POURSUIVRE v. a. 
}URISPR.: (A) Agir contre quelqu'un par les 
voies de justice [en cas de contrefaçon ou de 
toute autre violation du droit d'auteur.] 

PRÉCIS s. m. 
Sommaire,abrégé. EXEMPLES: (a)--d'his
toire, livre où sont résumés avec précision 
les événements historiques, se rapportant à 
un seul peuple, aux relations entre plusieurs 
peuples, à une période d'années déterminée, 
etc. j (b) -- de physique, ouvrage présentant 
d'une manière précise et succincte les lois 
et les expériences de la physique. 

PRÉFACE s. f. 
(A) Avant-propos, discours préliminaire que 
l'on met ordinairement en tête d'un livre, 
pour donner quelques indications nécessaires 
au lecteur j -- avertissement placé en tête 
d'un livre pour expliquer les avantages et le 
plan de l'ouvrage. 

PREMIER. PREMIÈRE adj. 
1. (A) Qui précède tous les autres par rap
port au temps, au lieu, à l'ordre, à la dignité, 
etc. 2. THÉÂTRE: Une première, la pre
mière représentation d'une pièce drama
tique ou dramatico-musicale, la première 
audition d'une œuvre musicale. 3. IMPR. : 
La première, première épreuve de la com
position typographique d'un texte; les 
premières épreuves, celles qui correspondent 
au début de l'ouvrage, celles que l'auteur 
reçoit avant toutes les autres. 4. LIBR.: 
Première édition, publication d'une œuvre, 
faite pour la première fois et comprenant le 
nombre des exemplaires du premier tirage. 
S. GRAV.: Premier état: (a) épreuve que 

Verzinsungf 

I. Beischlussm ; 

2. zurück
gewiesene 
Waref 

Klage,f 
Verfolgungf 

klagen, 
verfolgen 

Grundriss,m 
Abrissm 

Vorwort,n 
Vorredef 

I. erst j 

2. Erstauf1üh
rung,! 
erste Vor
stellung,' 
Urausführung; 
3. erste 
Korrekturf j 

+. erste 
Auflagef j 

5. erster 
Abdruckm 

percen tage : 
ex. percentage 
of paper 
allowed for 
spoilage 

I. order form 
from dis
tributing 
agent for 
goods to be 
charged to 
client's 
account; 
2. rejected 
goods 

prosecu tion 

prose cu te, sue 

précis, 
abstract, 
summary: 
ex. (a) sum
maryof 
history; 
(b) summary 
of physics 

preface 

1. first ; 
2. théâtre: 
first night ; 
3. impr. first 
proof, proofs ; 
4. libr. first 
edition; 
5. grav. 
first state 

por ciento, 
fijaci6nf deI 
tanto 
por ciento 

por cuenta 

demandai 
(para 
obtener un 
pago, etc.) 

perseguir, 
demandar 

resumen,m 
compendiom 

prefaciom 

I. primero, 
primera; 
2. primera 
repre
sentaci6n; 
3. primera 
prueba; 
4. primera 
edici6n; 
5. primer 
esta do 6 
primera 
prueba de 
un grabado 

vaststellingf 
van het 
percentn : 

ex. vast
stelling van 
de hoeveel
heidf 
inschiet
papiern 

voor 
rekeningf 

percentualef 

per conto 

gerechtelijke azionei 

vervolgingf giudiziaria 

gerechteli jk 
vervolgen 

samen
vattingf: 
ex. (a) kort 
begripn der 
geschiedenisi 
(b) over
zichtn der 
natuur
kundef 

voorredef 

I. eerst ; 
2. een 
eerste voor
stellingi ; 
3. de eerste 
drukproeff ; 
4. eerste 
uitgavef ; 
5. proef
drukm 
eener toe
bereide 
plaat/ 
prentf in 
eerste 
afdruk 

stare 
in giudiziom 

sommario,m 
compendiom 

prefazionef 

I. primo, a; 
2. prima 
rappre-
sen tazionef ; 
3. prima 
provai ; 
+. prima 
edizionef ; 
5. prima 
provaf 

szazalék
megâl
lapitâs: 
ex. hozzâlék
ivek szâza
lékânak 
megâllapi
tâsa 

szâmlajara 

bir6i 
üld6zés 

bir6ilag 
üld6zni 

r6vid 
vazlat: 
ex. (a) t6r~ 
ténelmi 
vazlat; 
(b) r6vid 
fizika 

elOsz6 

1. elso ; 
2. bemutat6 
elOad~s ; 
3. elso 
levonat: 
ex. elso 
levonatok; 
+. elso 
kiadas; 
5. ex. (a) 
nyers levo
nat (met
szeteknél) j 

(b) elso 
levonat 

2755 

2757 

2759 

2761 

2763 

2765 
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Français 

2767 donne une planche gravée lorsqu'elle a reçu 
une première morsure et que le travail 
complémentaire et définitif n'est point 
encore exécuté; (b) toute épreuve d'une 
planche gravée, terminée ou non, mais 
différente des épreuves tirées subséq uem
ment. 

Deutsch 

2769 PRESCRIPTION s.J. Verjlihrung! 
JURISPR.: Délai fixé par la loi, après lequel 
des poursuites ne peuvent plus être exercées 
contre ceux qui ont commis Un délit. [Les 
lois relatives à la propriété littéraire et 
artistique prévoient souvent les cas et les 
délais de prescription des actions en contre
façon.] 

2771 

2773 

PRESCRIRE v. a. 
JURISPR.: Acquérir par la prescription, se 
libérer en opposant la prescription. 

PRESSE s.J. 
1. (A) Machine de bois, de fer ou de quelque 
autre matière, qui sert à presser, à tenir quel
que chose extrêmement serré. EXEMPLES: 
(a) -~ typographique, machine au moyen de 
laquelle on imprime les feuilles d'un livre sur 
formes en caractères mobiles ou clichés en 
relief. (b) -~ à bras, celle que fait mouvoir 
le bras de l'homme et qui ne peut tirer qu'un 
côté de la feuille à la fois. (c) -~ mécanique, 
celle qui est actionnée par un moteur (à 
vapeur, à gaz ou électrique) et qui fonctionne 
à l'aide de mécanismes plus ou moins com
pliqués et perfectionnés pour tirer soit un 
seul côté soit en même temps les deux côtés 
de la feuille d'impression. (d) -~ lithogra
phique, presse à bras ou mécanique, au 
moyen de laquelle on tire les épreuves des 
compositions ou dessins tracés ou reportés 
sur pierre. Ce) -- en taille-douce, presse à 
bras, quelquefois presse mécanique, au moyen 
de laquelle on imprime les estampes, on tire 
les gravures en creux sur plaques de métal. 
(f) - à pédale. (Voir PÉDALE.) Cg)
à copier, petite machine assez élémentaire 
qui permet de tirer, sur un papier léger et 
mouillé, la copie d'une lettre, écrite avec 
une encre spéciale. Ch) -~ à perwssion. (Voir 
PERCUSSION.) (i) -- à rogner, presse avec 
laq uelle on serre dans un étau les feuilles 
de papier dont un couteau coupe nettement 
les bords à réduire et égaliser. (VoirMASSI~ 
QUOT.) 2. Mettre sous --, porter à la 
presse la forme typographique, la pierre pré
parée, la planche gravée, pour procéder au 
tirage des épreuves. 3. SENS FIG.: Désigne 
d'une manière J!,énérale tout ce qui est im
primé, les livres et principalement les jour
naux. EXEMPLES: Ca) La Presse, ensemble de 
tous les journaux et recueils, à publication 
quotidienne ou périodique, qui contiennent 
des articles critiques et politiques. (b) Liberté 
de la -~, liberté pour chacun de mettre 
au jour, par la voie de l'impression, ses 
idées, ses opinions sur toute sorte de ma
tières, sans qu'elles aient à être soumises à 
une censure. Cc) Service de --, envoi à la 
rédaction des divers journaux de bonnes 
feuilles d'un livre qui va paraître avec 
autorisation d'en publier une citation, ou 
bien d'exemplaires gratuits d'un ouvrage 
paru, dont il sera fait un compte rendu dans 
la partie consacrée à la bibliographie. 

verjlihren 

1. Presse! : 
ex. Ca) 
Buchdruek
presse! ; 
Cb) Hand
presse! ; 
Cc) Schnell
presse! ; 
(d) litho
graphische 
Presse! ; 
(e) Tiefdruck
presse! ; 
(g) Kopier
presse! ; 
(h) Glatt
presse! ; 
(i) Beschneide
presse! ; 
2. zum Druck 
geben; 
3. Presse!: 
ex. (a) Presse!; 
(b) Press
freiheit! ; 
(c) Presse
dienstm 

English 

jurispr. 
limitation of 
action under 
Statute of 
Limitations 

jurispr. 
a vail oneself 
of Statute of 
Limitations 

1. press: 
ex. (a) typo
graphie 
press; 
(b) hand 
press; 
(c) mechanical 
press; 
(d) litho
graphie press; 
(e) press for 
copperplate 
engravings or 
etchings; 
(g) copying 
press; 
(i) guillotine, 
plough; 
2. put to 
press; 
3. press: 
ex. (a) the 
Press; 
(b) liberty of 
the Press; 
Cc) Press 
copies 

Espaiiol 

prescrip-
ci6n,f 
extinciôn! 

prescribir, 
determinar, 
extinguirse 

1. prensa,t 
maquina! de 
imprimir; 
2. prensa: 
ex. poner 
en prensa; 
3. prensa, 
los 
periôdicos 

Hollandsch 

verjaring! 
(in rechten) 

(iets) laten 
verjaren 

1. pers! : 
ex. (a) 
drukpers; 
Cb) hand
pers; 
(c) machine
pers; 
(d) steen
drukpers; 
(e) koper
drukpers; 
(j) trappers ; 
(g) copiëer
pers; 
(t) snoei
machine! ; 
2. ter perse 
leggen; 
3. de 
drukpers: 
ex. (b) pers
vrijheid! ; 
(c) toe-
zen ding! 
aan de pers 
van een 
nieuw boek 
ter aan
kondiging! 

1 
Italiano 

prescrizionef 

prescrivere 

1. strettoio, m 

macchina 
tipografica 0 

litografica, 
copia lettere ; 
tagliacartem ; 

2. stampare ; 
3. stampa! 

1 
Magyar 

elévülés 

elévülni 
hagyni 

1. prés, 
sajtô: 
ex. Ca) 
nyomdai 
sajtô; 
(b) kézi
sajtô; 
Cc) gyors
sajtô, 
gépsajtô ; 
(d) konyom
dai sajtô : 
Ce) réz
nyomô 
sajtô; 
(g) masolô
gép; 
Ci) vagôgép ; 
2. sajtô aU 
adni; 
3. a sajtô : 
ex. (a) a 
sajtô; 
(b) sajtô
szabadsag; 
(c) tisztelet· 
példanyok 
küldése 

---
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PRESSIER s. m. 
Ouvrier qui fait manœuvrer une presse à 
bras. 

PRÊT s. m. 
Action de livrer pour un temps une chose 
à un tiers à condition qu'il la restituera en 
nature ou en rendra l'équivalent. Ex.: 
-- de livres, remise de livres à des lecteurs, 
pour quelque temps, moyennant rétribution, 
par un cabinet de lecture, ou gratuitement 
par les bibliothèques dont le règlement autorise 
les prêts au dehors dans certaines conditions. 

2779 PRIME s. f. 

2781 

2783 

2785 

Somme accordée, sous forme de bénéfice 
ou gratification, pour encourager quelque 
opération de finance ou de commerce; 
par conséquence, don gratuit accompagnant 
l'achat de publications, l'abonnement à une 
feuille ou à un recueil périodique. Ex.: 
Primes de librairie, objets divers, offerts 
gratuitement ou avec une certaine diminu
tion de prix, à un acheteur de livres, à 
un abonné de publications périodiques, en 
vue d'activer l'écoulement des éditions ou 
d'augmenter le chiffre des abonnés dans un 
but de spéculation. 

PRINCEPS 
Mot latin qui sig)lifie prince, premier en titre 
et en dignité. Edition princeps, la première 
édition d'un ouvrage imprimé d'après les 
anciens manuscrits au début de l'imprimerie; 
par extension, la première édition de tout 
ouvrage nouveau. [Mais, dans ce dernier 
sens, on se sert plutôt de l'expression: éditior. 
originale (voir ORIGINALE, 1.)] 

PRISÉE s.f. 
1. Fixation par le commissaire-priseur du 
prix auquel sont évalués les livres qui doi
vent être vendus dans les enchères publiques 
au ,plus offrant et dernier enchérisseur. 
2. Evaluation, par un expert, en vue d'une 
vente ou d'un partage, du prix réel que 
représentent actuellement les livres d'une 
bibliothèque ou d'un fonds de librairie. 

PRIVILÈGE s. m. 
(A) Faculté accordée à un particulier ou à 
une association de faire quelque chose, de 
jouir de quelque avantage qui n'est pas de 
droit commun. Ex.: -- de librairie, 
autorisation, donnée autrefois à un auteur 
ou à un libraire, au nom du roi, d'imprimer 
ou faire imprimer un ouvrage, dont il aurait 
seul le droit de vendre les exemplaires pen
dant un certain nombre d'années. [L'octroi 
des privilèges de librairie constituait, sous 
l'ancien régime, une reconnaissance très im
parfaite de la propriété littéraire. On trouve 
encore trace, parmi les législations contem
poraines, de l'existence de privilèges: en 
Grèce, dont la loi prévoit le cas où un privilège 
serait accordé pour une durée plus longue que 
les quinze ans légalement reconnus, et dans 
cette disposition de la loi du Salvador (2 juin 
1900, art. IO, (D) 1901, p. 89): «Le Gou
vernement pourra accorder des privilèges, 

Deutsch 

Presser,m 
Abzieherm 

Verleihen,n 
Leihen,n 
Ausleihenn 

Pramie! 
(Bücher
pramie) 

Editio 
princeps, 
Original
Ausgabe,' 
Ur-Ausgabef 

1. Schatzung,! 
Taxation! ; 
2. Taxation,! 
Abschatzung! 
(durch einen 
Sachver
standigen) . 

Privilegium,n 
Vorrechtn 

English 

impr. press
man 

loan: 
ex. loan of 
books by a 
lending library 

bonus: 
ex. premium, 
a special offer 
or discount to 
a purchaser 

editio 
princeps 
[Latin, = 
first printed 
edition] 

I. appraise
ment, valua
tion; 
2. appraise
ment, valua
tion 

privilege: 
ex. sole rights 
of publication 
granted by a 
king to an 
author or 
bookseller for 
a certain 
period (obs.) 

23 1 

Espaiiol 1 Hollandsch 1 

prensistam 

préstamo,m 
remesai 

handpers
drukkerm 

uitleeningi : 

ex. uit
leening van 
boeken 

prima,' premie,! 
bonificaci6n! toegifti : 

ex. premie
exem
plaren"P! 

edici6n' 
principe, 
edici6n 
principal 

J. aprecia
ci6ni ; 
2. avaluom 

latijnsch 
woord be
teekenende 
" voor
naamste," 
de eerste 
druk 

J. het 
noemen van 
den prijs 
do or den 
verkooper bij 
het in bod 
stellen van 
een boek 
op een boek
verkooping; 
2. boeken
taxatie,! 
waar
deeringi 

Italiano 

torcoliere 

prestitom 

premiom 

princeps 

1. stima' 
(estimo), 
valutazionef i 
2. valuta
zione, stima 

privilegiom privilege, privilegiom 
uitsluitend 
recht toege-
kend aan een 
uitgever voor 
het uitgeven 
van een boek 
in vroegere 
tijden 

1 Magyar 

nyom6-
munkâs 

kolcsonzés : 
ex. konyv
kolcsonzés 

jutalom, 
kedvez
mény: 
ex. konyv
vasarl6i 
ajandékok, 
arenged
mények 

osk!adas, 
elso 
kiadas 

J. becslés; 
2. becsar 

PRI 

2775 

2777 

2779 

2781 

2783 

kivaltsag : 2785 
ex. nyomasi, 
kiadasi 
engedély 
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2785 pour un délai maximum de cinq ans à ceux 
qui réimprimeront des œuvres intéressantes, 
pourvu que l'édition en soit correcu et que la 
permission du propriétaire ait été obtenue, le 
cas échéant. »] 

2787 

2789 

2791 

2793 

2795 

PRIX s. m. 
1. (A) Estimation d'une chose; ce qu'elle 
se vend, ce qu'on l'achète, ce qu'on en paye. 
EXEMPLES: (a) Bas --. (Voir 1. BAS.) 
(b) Haut --, prix supérieur à la valeur effec
tive. [Par suite de causes diverses (ancienneté, 
rareté, exemplaires de luxe, reliures riches ou 
avec armoiries, etc.), Un ouvrage peut attein
dre Un haut prix dans une vente.] (c) --fort, 
-- de catalogue, prix annoncé publique
ment et sur les catalogues pour la vente aux 
clients ordinaires. (d) --faible, -- net, 
prix réduit auquel un livre, une publica
tion sont cédés par un éditeur à un libraire 
pour assurer à celui-ci un bénéfice sur la 
revente et l'encourager à la propagande; 
- se dit aussi du rabais que fait un éditeur 
ou un libraire, par une concession motivée, 
à certaines catégories de clients; - se dit 
encore du prix marqué sur certaines publi
cations pour indiquer que le libraire reven
deur ne doit faire aucune remise au public. 
(e) -- marqué, prix imprimé sur la couver
ture d'un livre ou porté sur le catalogue 
de l'éditeur. (f) -- de revient. (Voir 
REVIENT.) (g) -- de vente, prix arrêté 
pour la vente au client, quel qu'il soit. 

PROCÉDÉ s. m. 
1. (A) Méthode qu'il faut suivre pour faire 
quelque opération; - moyen technique, 
pratique, d'exécution. 2. Les procédés: on 
comprend sous ce nom les divers genres de gra" 
vure chimique et plus particulièrement les 
procédés photomécaniques (voir ce mot). 
3. Papier procédé, carte spéciale fabriquée 
en premier lieu par Gillot pour l'exécution 
de dessins à demi-teintes susceptibles d'être 
reproduits directement par la phototypo
gravure de trait. [Cette carte porte Une 
couche d'enduit blanc permettant les grattages 
et un gaufrage de lignes ou de points que le 
crayon écrase plus ou moins, produisant ainsi 
des touches d'égale valeur, mais de largeur 
'liariable, qui donnent l'illusion de gris de 
diverses tonalités.] 

PROCÈSs. m. 
-- en contrefaçon, poursuite devant les 
tribunaux de toute infraction, reconnue 
par la loi, aux droits de propriété littéraire 
et artistique. 

PROCÈS-VERBAL s. m. 
Écrit dont la rédaction doit repr~d~ire 
fidèlement les paroles et opmIOns emlses 
dans la séance d'une assemblée, dans la dis
cussion d'une affaire, dans la déposition 
d'un témoin, ou constater avec entière exac
titude les faits qu'il a pour but de consigner. 
[L'expression Procès-verbaux se met souvent 
en tête d'un titre dans un volume ou recueil, où 
sont publiés les résultats des séances de Con
grès, d'Assemblées diverses, etc.] 

PRODUCTION s. f. 
Action de produire, de mettre en avant, 
de faire voir. EXEMPLES: (a) -- de l'esprit, 
toute œuvre intellectuelle (littéraire, scien-

Deutsch 

1. Preism : 
ex. (a) billiger 
Preism . 
(b) teu;er 
Preism • 

(c) Ka~alog
Preism . 
(d) Ne~to
preism; 
(e) Selbst
kosten preism ; 
(g) Laden
preism 

1. Verfahrenn ; 

2. Aetzver
fahren" . 
3. Umd;uck
papier" 

Prozess,m 
Rechtsstreitm 
(Muster
schutz-, 
Nachdrucks
Prozess) 

Protokoll" 

Erzeugen," 
Produktion,f 
Schopfung/ : 
ex. (a) 

English 

1. price : 
ex. (h) high 
price; 
(c) full price, 
catalogue 
priee, list 
priee ; 
(d) discount 
or trade 
priee, net 
price; 
(e) marked 
price ; 
(g) selling 
price 

1. process ; 
2. pro cess 
engraving; 
3. scraper 
board, 
pyramid 
grained paper 

lawsuit, 
action for 
infringement 
of copyright, 
copyrigh t case 

offi cial report, 
minutes of a 
meeting, 
proceedings 

production: 
ex. (a) 
intellectual 
production; 

2,2 

Espaüo! 

preciom 

1. método,m 
proceso,m 
proeedi
mientom ; 

2. diversos 
géneros de 
grabados; 
3. cartulinal 
especial6 
papelm de 
Gillot 

procesom 
judicial 

actaI 

producci6nl 

Hollandsch 1 

prijsm: 
ex. (b) te 
hooge, 
dure prijs; 
(c) winkel
prijs, 
particuliere 
prijs; 
(d) netto
prijs, ver
koopersprijs; 
(e) aan
gegeven 
prijs; 
(g) ver
koopsprijs 

1. tech
nische 
behan
deling/ ; 
2. de photo
mecanische 
behan
deling; 
3. procédé
papier" 

vervolgen 
wegens 
nadrukm 

gerechtelijk 
verslag,n 
weergavel 
van het 
verhandelde, 
notulen 

voort
brenging,' 
voort
brengsel" : 

Italiano 

prezzo,m 
prezzo lordo, 
netto 

1. processom 

(tecnico) ; 
2. processim Pl; 
3. Gillot 
( carta 
preparata) 

giurispr. 
processo,m 
causal 

processom 
verbale, 
verbalem 

produzionel 

Magyar 

1. âr: 
ex. (b) 
értéken 
felüli âr; 
(c) bolti ar; 
(d) konyv
arusi ar, 
nettô âr; 
(e) (konyvre) 
nyomtatott 
ar· 
(g)' eladasi 
ar 

1. eljaras; 
2. maratasi 
eljarasok; 
3. atnyom6 
papir 

jogtalan 
sokszoro
sitasok 
ügyében 
foly6 per 

jegyz6-
konyv 

termelés, 
mutatvany, 
termék: 
ex. (a) szel-

2785 
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2789 
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2797 

Français 

tifique, artistique, musicale); (b) -- du génie, 
œuvre remarquable et supérieure, manifesta
tion d'une intelligence exceptionnelle. 

PRODUffiE v. a. 
En parlant des ouvrages de l'esprit, faire, 
composer, créer. 

2799 PROFESSION s·f· 
Exercice d'un métier, d'un art; direction 
d'un commerce de nature déterminée. 
Ex.: -- de libraire, d'imprimeur, direc
tion d'une maison de librairie et d'édition, 
d'une imprimerie. 

2801 PROHIBER v. a. 
Défendre, interdire. EXEMPLES: (a) --1' ex
portation des chiffons, défendre l'envoi en 
pays étranger des chiffons nécessaires à la 
fabrication du papier; (b) --l'importation 
des contrefaçons, interdire l'entrée dans un 
pays des éditions contrefaites dans un autre 
en violation des droits que les lois ou les 
conventions internationales reconnaissent 
aux auteurs et aux artistes. (c) Livre pro
hibé, livre dont la vente est interdite, comme 
contraire aux lois, à la morale, aux droit;; 
méconnus d'un auteur. [Les conventions de 
pays à pays et la Convention de Berne pré
voient que les dispositions de ces conventions 
ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce 
soit, au droit, qui appartient au Gouverne
ment de chacun des pays contractants, rfinter
dire, par des mesures de législation ou de police 
intérieure, l'entrée et la circulation de tout 
livre à l'égard duquel l'autorité compétente 
aurait à exercer ce droit.] 

2803 PROHIBITION s.f. 

2805 

CA) Défense, interdiction. 

PROLOGUE s. m. 
1. Sorte de préface, d'avant-propos. 2. CA) 
Ouvrage qui sert de prélude à une pièce 
dramatique - et explique, par le rappel d'un 
fait antérieur, les événements du drame 
principal qui va suivre. 

2807 PROLONGATION s. f· 
Le temps qui est ajouté au temps qu'une 
chose devait durer. [Lorsqu'une loi de pro
priété littéraire et artistique est modifiée dans 
un pays et que les nouvelles dispositions, rela
tives à la durée de la jouissance des droits, 
augmentent la durée fixée antérieurement, le 
bénéfice de cette prolongation des droits pro
fite à l'auteur et à ses héritiers. D'autre 
part, il peut être accordé, après un délai 
fixe, une prolongation d'un nouveau délai. 
(Voir APP. A pour la législation des États
Unis.)] 

Deutsch 

literarische 
Sch6pfung; 
(b) geniales 
Werkn 

komponieren, 
erzeugen, 
schaffen 

Berufm 

verbieten, 
untersagen . 
ex. (a) den 
Export von 
Lumpen 
verbieten; 
(b) den Import 
von Nach
drucken 
verbieten; 
(c) verbotenes 
Buch 

English 

(b) work of 
genius 

produce 

profession, 
calling, 
trade, 
business 

prohibit: 
ex. (a) 
prohibit the 
export of rag ; 
(b) prohibit 
the importa
tion of pirated 
editions; 
(c) prohibited 
book 

Verbot," prohibition 
Un tersagungf 

I. Vorwort," 
Ansprache,f 
Vorrede,f 
Prologm; 
2. Prolog,m 
Vorspieln 

I. prologue; 
2. prologue 

Verlangerung' prolongation, 
extension 

233 

1 Espaiiol 

producir, 
crear, 
dar â luz! 

profesi6n,f 
estado,m 
empleom 

prohibir 

HoIIandsch 

ex. (a) 
geestes
product' ; 
(h) voort
brengsel 
van het 
genien 

scheppen 

beroep" : 
ex. het 
beroep van 
boek
handelaar, 
boek
drukker 

verbieden: 
ex. (a) den 
uitvoerm 
der lompen! 
voor de 
papier
fabricage! 
verbieden; 
(b) den 
invoerm der 
nadrukken 
verbieden; 
(c) verboden 
boek 

prohibici6nf verbod" 

I. pr6logo,m 
prefacio,m 
intro
ducci6nf; 
2. estudiom 
preliminar 
del argu
mento de 
una obra 
dramatica 

prolonga
ci6n' 

I. voor
woordn ; 

2. tot het 
publiek" 
gerichte 
alleenspraakf 

voor de 
opvoering' 
van een 
tooneel
stuk," 
proloogm 

verlenging! 

Italiano Magyar 1 

lemi termek 2795 
(h) remekmü 

produrre 

professionef 

proibire, 
vietare 

divieto,m 
proibizionef 

I. prologom ; 
2. prologom 

termelni, 
alkotni 

foglalkoz as, 
szakma, 
mesterség: 
ex. k6nyv
kereskedoi 
szakma, 
nyomda
szati 
szakma 

védeni, 
megtiltani : 
ex. (a) a 
rongy 
kivitelét 
eltiltani; 
(b) jogtalan 
sokszoro
sitâsok 
behozatalat 
eltiltani; 
(c) kitiltott, 
eltiltott 
k6nyv 

kitiltas, 
védekezés 

1. eloszo ; 
2. elohang, 
prol6gus 

prolungazione,f lejârat 
prolunga- meghosz-
mentom szabitâsa 

2797 

2799 

2801 

2803 

2805 

2807 
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2809 PROPAGANDE s. J. Propagandaf 

2811 

2813 

2815 

2817 

Efforts tentés pour faire connaître un livre, 
une publication, pour les propager en tous 
lieux, pour en activer la vente, en montrant 
au public, par des prospectus, par des an
nonces, par la visite de commis voyageurs, 
l'intérêt qu'il a à les acheter. 

PROPOSER v. a. 
(A) Mettre quelque chose en avant, de vive 
voix ou par écrit, pour qu'on l'examine, 
pour qu'on en délibère. Ex.: --. un 
ouvrage, présenter à l'examen de l'édIteur 
un ouvrage dont le manuscrit est achevé, 
ou exposer à un éditeur le plan d'un ouvrage 
qu'on a l'intention d'écrire, s'il consent à 
le publier, et dont la redaction serait dirigée 
suivant ses vues. 

PROPRIÉTÉ s. f-
I. Tout bien, meuble ou immeuble, qui 
appartient en propre à quelqu'un. 2.-

intellectuelle, droit qu'a l'auteur de toute 
œuvre, due à son intelligence, d'en disposer 
à sa volonté et de recueillir les profits ma
tériels qu'elle peut procurer. [La propriété 
intellectuelle s'applique à toutes œuvres litté
raires, scientifiques, dramatiques, artistiques, 
musicales, quels que soient les moyens employés 
pour les publier et reproduire. Elle est re
connue et protégée par la loi pour une période 
de temps déterminée, qui varie selon les légis
lations. (Voir APP. A.) Elle est propriété 
mobilière et peut être cédée, suivant conditions 
convenues, par l'auteur, à des tiers, qui, en 
cas de cession pleine et entière, en jouissent 
exclusivement pendant la durée légale. (Voir 
CESSION.)] 3. --- littéraire, droits d'un 
écrivain sur toute production littéraire 
dont il est l'auteur, comprenant les droits 
d'édition, d'abrégé, d'adaptation, d'appro
priation, d'arrangement, d'imitation, de 
traduction_ 4. -- artistique, droits, d'un 
artiste sur son œuvre, tant sur l'original que 
sur les divers modes de reproduction dont elle 
peut être l'objet. 5. --- dramatique, d;oit 
qu'a l'auteur de toute œuvre susceptIble 
d'être représentée sur une scène théâtrale, 
de tirer profit de la représentation de son 
œuvre, qui ne peut avoir lieu sans son con
sentement. 6. -- musicale, droit qu'a 
l'auteur de toute œuvre musicale de tirer 
profit de l'édition et de l'exécution en 
public de son œuvre. 7. -- publique. 
(Voir DOMAINE.) 

PROROGATION s. f. 
Prolongation du 'temps, nouveau délai. 
[D'après certaines législations, il peut y avoir 
prorogation de la durée des droits de pro
priété lit~éraire: tel est particulièrement le 
cas des Etats-Unis où, à la fin d'une période 
régulère de 28 ans, l'auteur ou son ayant 
droit peut obtenir, moyennant un nouvel 
enregistrement, la jouissance de ses droits 
pendant une seconde période de 28 ans. (Loi 
du 4 mars 1909, art. 23, (D) 1909, p. 61.)] 

PROSATEUR s. m. 
1. (A) Auteur qui écrit principalement en 
prose. Ex.: Morceaux cboisis de prosateurs, 
recueil composé de morceaux écrits en prose, 
empruntés à divers ouvrages et à des auteurs 
différents. (Voir EXTRAIT.) 

vorschlagen : 
ex_ eÎn Buch 
anbieten 

1. Besitz,m 
Eigentumn ; 
2. geistiges 
Eigentumn ; 
3. literarisches 
Eigentumn ; 
4. kunst
lerisches 
Eigentumn ; 
5. dramatisches 
Eigentumn ; 
6. musikal
isches 
Eigentumn ; 
7. Gemeingutn 

Frist/ 
Vertagung,f 
Aufschubm 

Prosaiker,m 
Prosadichterm 

propaganda 

propose: 
ex. offer or 
propose a 
book, 
suggest a 
book 

1. property ; 
2. intellectual 
property; 
3. literary 
property; 
4- artistic 
property; 
5. dramatic 
rights; 
6. musical 
rights 
(2, 3, 4 and 6. 
generally 
speaking 
copyrigbt) 

prorogation, 
prolongation 

writer of 
prose, 
prose writer : 
ex. selected 
prose writings 

234 

propaganda,' propaganda,fl 
publicidadf reclamef 1 

proponer 

1. pro
piedadf ; 

2. propiedad 
intelectual, 
derechom del 
autor; 
3. propiedad 
literaria; 
4. propiedad 
artistica; 
5. propiedad 
dramatica; 
6. propiedad 
musical; 
7. propiedad 
publica 

pr6rroga,' 
nuevo plazo 

prosistam 

voorstellen : 
ex. het 
handschriftn 

van een 
boek aan 
een uitgever 
aanbieden 

1. eigen
domnm; 
2. geesteli jk 
eigendom; 
3. letter
kundig 
eigendom; 
4. artistiek 
eigendom; 
6. muzikaal 
eigendom; 
7. algemeen 
eigendom 

verdaging,' 
vernieuwde 
verlenging,' 
uitsteln 

proza
schrijverm : 
ex. uit
gelezen 
stukken uit 
proza
schrijvers 

propagandaf 

proporre 

1. proprietàf ; 

2. proprietà 
intellettuale ; 
3. proprietà 
letteraria ; 
4. proprietà 
artistica ; 
5. proprietà 
drammatica; 
6. proprietà 
musicale; 
7. proprietà 
pubblica 

prorogaf 

prosatorem 

(k6nyv-) 
terjesztés 

javasolni, 
inditva
nyozni: 
ex. (egy 
munkât) 
kiadâsra 
felajanlani 

1. tula j don, 
birtok; 
2. szellemi 
tulajdon; 
3. irodalmi 
tulajdon; 
4. muvészi 
tulajdon; 
5. szinmüvek 
szerzüi 
tulajdona; 
6. zene
müvek 
szerz6i 
tulajdona; 

elhalasztas, 
haladék 

pr6zair6 : 
ex. pr6za
ir6k 
valogatott 
munkâi 

2809 

2811 

2813 

2815 

2817 
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2819 PROSE s. f. 
:Manière usuelle et naturelle d'exprimer sa 
pensée, sans soumettre ses mots et ses 
phrases à une certaine mesure, à certaines 
assonances régulières. 

Deutsch 1 English 1 Espanol 1 Hollandsch Italiano 1 Magyar 1 

--------.:-------:·-------I---------!--------:---
1

2819 prosaf proza,t prosaf 

ongebonden 
Prosastücke,n prose 
Prosa! 

pr6za 

stijlm 
1 

2821 PROSPECTUS s. m. Prospektm prospectus prospectom pros- manifestom 

pectus,mn 
ismertetés, 
elozetes 
értesités, 
prospektus 

2821 

2823 

2825 

2827 

2829 

2831 

Sorte de programme que l'éditeur répand 
avant qu'un ouvrage ne paraisse, ou au 
moment de sa publication, et dans lequel 
il donne une idée de cet ouvrage, en ayant 
soin d'indiquer le format, le nombre de 
pages, et, s'il y a lieu, de volumes, les 
conditions de prix ou de souscription, de 
signaler les illustrations qu'il contient et, 
souvent, de reproduire une ou plusieurs 
pages comme spécimen du texte et des 
illustrations. 

PROTE s. m. 
IMPR.: Celui qui, sous l'autorité du maître 
imprimeur, est chargé de diriger et de 
surveiller tous les travaux d'un atelier d'im
primerie, de maintenir l'ordre dans l'établis
sement, de relever et vérifier les bordereaux 
de paye des ouvriers, de veiller à la livraison 
exacte, en temps voulu, des travaux exécutés. 
(a) -- à la composition, chef de l'atelier de 
composition, chargé de présider à l'exécution 
régulière des travaux de composition et de 
les répartir entre les divers ouvriers. (b)-
aux machines, chef de l'atelier des machines, 
chargé de distribuer, suivant les instructions 
qu'il a reçues, les tirages aux conducteurs 
des presses mécaniques et d'en surveiller la 
bonne exécution. (c) --à tablier, celui qui, 
tout en ayant fonctions de diriger un atelier, 
travaille aussi manuellement. 

1. PSEUDONYME adj. 2 g. 
(A) Se dit d'un auteur qui publie un livre, 
un écrit, sous un nom supposé. Ex.: 
Œuvre --, œuvre publiée sous un nom qui 
n'est point le véritable nom de l'auteur. 
[Pour la jouissance des droits de propriété 
littéraire et artistique, les œuvres pseudo
nymes sont assimilées aux œuvres anonymes. 
(Voir ANONYME.)] 

2. PSEUDONYME s. m. 
Nom supposé sous lequel le véritable auteur, 
qui ne veut pas se faire connaître, au moins 
pour le moment, publie son œuvre litté
raire, artistique ou musicale. 

PUBLICATEUR s. m. 
Celui qui publie une œuvre, qui s'occupe 
de la publication d'une œuvre. [A l'égard 
des œuvres éditées sous un nom autre que le 
vrai nom de 1'auteur ou sans nom d'auteur, 
le publicateur ou, s'il n'est pas indiqué, 
l'éditeur, est autorisé à sauvegarder les droits 
de l'auteur. (Loi allemande du 19 juin 1901, 

art. 7, § 2, (D) 1901, p. 85.)] 

PUBLICATION s. f. 
1. (A) Action par iaquelle on rend une chose 
publique et notoire. EXEMPLES: (a)-
d'un livre, mise en vente d'un livre qu'on a 
fait imprimer pour le répandre dans 
le public. (b) -- d'un journal, d'un recueil 
périodique, organisation de toutes les mesures 
qui doivent assurer l'impression et la livrai
son régulière des numéros d'un journal, des 
fascicules d'un recueil périodique. (c)-
en série, groupement, sous forme de col-

impr. Faktor,m impr. works 
Druckerei- manager, 
faktor,m 
Oberfaktor,m 
Setzerei
faktorm 

pseudonym 
(--es 
Werk) 

Pseudonymn 

Herausgeber,m 
Veriiffent
licherm 

I. Erschei
nung,f 
Veriiffent
lichung,f 
Herausgabef ; 

2. Veriiffent
lichungf ; 

ex. (a) 
literarisches 
vVerk,n 
wissenschaft-

overseer, 
foreman: 
ex. (a) head 
of the 
composing 
roorn, 
case overseer ; 
(b) machine
room 
manager, 
overseer of 
the machine
roorn; 
(c) working 
foreman 

pseudony
mous: 
ex. pseudo
nymous work, 
work 
published 
under a 
pseudonym 

pseudonym 

one who 
iJublishes, 
t.e. person 
legally 
responsible 
for publica
tion of book 

1. publication; 
2. publicati.on 
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regentem de 
imprenta, 
jefem de 
maquinasJ pl 

en una 
imprenta 

pseud6-
nimo, a, 
seud6-
nimo,a 

pseud6-
nimo,tn 
seud6nimom 

publicistam 

1. publica
ci6nf • 

2. pUblica
ci6nf 

uitvoerige 
mede-
deelingen 1 
over het 
uitgeven 
van of een 
uitgegeven 
boek 

opzichterm 

in druk-

kerijen: 1 
ex. (a) op-
zichter der 
zetterij; 
(b) opzichter 
der 
machines 

pro tom 

onder 
verdichten 
naamm : 

ex. werkm 

onder 
verdichten 
naam 

1 pseudonimo, a 

penne
naam,m 
vals che 
naam 

uitgeverm 

I. bekend
makingf : 

ex. (a) uit
gave! van 
een boek; 
(b) uitgave 
van een 
courant! . 
(c) serie- ' 
uitgave! ; 
2. het uit-

pseudonimom 

curatore,m 
di una 
pubblicazioile 

1. pub blica
zione! . 
2. pUbblica
zione! 

intézo, 
faktor, 
müvezeto: 
ex. (~) fO
szedo; 
(b) fogép-
mester, 
nyom6-
müvezeto 

alnevü 
szerzo : 
ex. alnév 
alatt 
megjeleno 
munka 

alnév 

kiad6 

I. kiizlés, 
kiizhirré 
tétel: 
ex. (a) egy 
kiinyv 
kiadasa . 
(b) egy , 
ujsag, egy 
idoszaki 
foly6irat 
kia"dasa; 

2823 

2825 

2827 

2829 

2831 
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liches Werkn ; 1 
(b) Kunst

,werkn ; 

2831 

2833 

lection, d'ouvrages se rapportant à un même 
sujet ou à des sujets ayant entre eux 
un certain lien, et auxquels l'éditeur ap
plique même genre d'impression, même 
format, même apparence, même prix. (Voir 
BmLIOTHÈQUE, 2.) z. Tout ouvrage 
imprimé. EXEMPLES: (a) -- littéraire, 
scientifique, etc., livre ou recueil périodique 
ayant pour objet principal de traiter des sujets 
littéraires, scientifiques, etc. (b) -- artis
tique, impression dans laquelle sont repro
duites des œuvres d'art, à l'aide des divers 
procédés de gravure. (c) -- musicale, 
édition des œuvres musicales pour voix ou 
pour instruments. (Voir PUBLIER.) 

PUBLICITÉ s. f. 
1. (A) Notoriété publique. 2. Annonce, 
faite par la voie du journal, par un pros
pectus, par une affiche, d'un livre qui vient 
de paraître et dont il convient de faire con
naître rapidement l'existence à la plus grande 
partie du public. Ex.: Frais de --, total 
des sommes que l'on peut ou veut consacrer 
aux divers modes d'annonces susceptibles de 
porter à la connaissance du public un livre 
ou une publication. 3. Office de publicité, 
bureau où l'on reçoit le texte des annonces 
qui doivent être insérées dans les journaux, 
les paq uets de prospectus à distribuer, les 
indications à transmettre aux entrepreneurs 
d'affichage sur mur ou sur écrans lumineux, 
etc. 4. Exemplaires de publicité, exem-
plaires destinés à être remis gratuitement 
aux feuilles périodiques qui feront l'annonce 
du livre et en donneront un compte rendu, 
ou à certaines personnes qui sont capables 
de l'examiner et apprécier au point de vue 
de son utilité pour l'enseignement. [Le 
nombre des exemplaires de publicité ne portant 
pas droit d'auteur doit être expressément déter-
miné dans le contrat qui intervient entre 
l'auteur et l'éditeur pour la publication d'un 
ouvrage.] 

(c) Musik
werkn 

1. Oeffentlich
keitf ; 

2. Bekannt
rnachungf ; 

3. Annoncen
Bureau,n 
Annoncen
Expeditionf ; 

4. Rezensions
exemplar" 

1. publicity ; 
z. publicity, 
advertise-
ment: 
ex. expenses 
of publicity, 
co st of 
advertising ; 
3. advertising 
agency, 
publicity 
agency; 
4. ~ress 
cOpIes 

2834 PUBLIÉ, E, part. passé herausgegeben published 
Rendu public, édité. [Pour les œu~'respubliées, 
il faut, dans le sens de la Convention de Berne, 
entendre les œuvres editées. La représemation 
d'une œuvre dramatique ou dramatico-
musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, 
1'exposition d'une œuvre d'art et la construc-
tion d'une œuvre d'architecture ne constituent 
pas une publication. (Convem;on de Berne, 
texte revisé à Berlin en 1908, art. 4, § 4). -
Les ressortissants de l'un des pays de l'Union, 
qui publient pour la première fois leurs 
œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, 
dans ce dernier pays, les mêmes droits que les 
auteurs nationaux. (Ibid., art. 5). - Les 
auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de 
l' Union, qui publient pour la' première fois 
leurs œuvres dans l'un de ces pays, jouissent, 
dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs 
nationaux, et, dans les autres pays de 
l'U nioll, des droits accordés par la présente 
Convention. (Ibid., art. 6).] 

2835 PUBLIER v. a. 
Rendre une chose publique et notoire; la 
porter à la connaissance de tous. Ex.: 
-- un li~'re, mettre à la disposition du 
public les exemplaires d'un livre imprimé 
(se dit de l'auteur ou de l'éditeur). 

herausgeben publish 

1. publici
dadf ; 

z. publici
dadf . 

3. pu'blici
dadf • 

4. pu'blici
dad! 

gegeven 
boek enz. ; 
ex. (a) 
letter
kundige 
uitgave; 
(b) kunst
uitgave; 
(c) muziek
uitgave 

1. open
baarheid! ; 
2. adver
tentie! : 
ex. kosten! 
voor aan
kondigingf 

en bekend
makingf ; 

3- adver
tentie
bureauf ; 

4. recensie
exem
plaren" Pl 

1. pubblicid. ; 
2. pubblicitâ ; 
3. pubblicid. ; 
4. pubblicitâ 

publicado, a, een boek pu bblicato, a 
edita do, a, uitgeven, 
da do a luz in het licht 

zenden, een 
uitgegeven 
boek wordt 
intern. 
bescherrnd 
door de 
Berner 
Conventie 

publicar, 
'1 dar al 

1 
publico, 
editar 

uitgeven pubblicare 

(c) sorozatos 
kiadâs; 
z. kiadvâny : 
ex. (a) 
szép
irodalmi 
kiadvâny, 
tu do
mânyos 
kiadvâny; 
(b) müvé
szeti 
kiadvâny; 
(c) zenei 
kiadvâny 

1. nyil
vânossâg; 
2. hirdetés : 
ex. hir
detési 
kôltségek; 
3. hirdetési 
iroda; 
4. lappél
danyok, 
birâlati 
tisztelet
példânyok 

kiadott, 
kôzôlt 

2831 
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2834 

kiadni,1 2835 
kiiziilni: 
ex. kiadni 
egy kiinyvet 
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2836 QUADRAT. (Foir CADRAT.) 

2837 QUADRATIN. (Voir CADRATIN.) 

2839 

2841 

2843 

QUADRILLAGE s. 111. 

Assemblage de carreaux, formé par des 
lignes également espacées se coupant à angle 
doit. 

QUADRILLER v. a. 
Couvrir le papier de petites raies également 
espacées se coupant à angle droit. Ex.: 
Réglure quadrillée, réglure verticale et hori
zontale qui partage la feuille de papier en 
petits carreaux. 

QUART s. m. 
1. (A) La quatrieme partie d'un tout. Ex
EMPLES: (a) -- de feuille, la quatrieme 
partie d'une feuille de papier, de dimension 
donnée [représentant le format usuel de la plu
part des travaux de ville à feuillet simple: têtes 
de lettres in-quarto, avis, circulaires, etc.]. 
(h) Remise du --, diminution du quart de 
la valeur, soit de 25 p. 100, surleprixpublic 
de vente d'un livre. 2. IMPR.: Quart gras, 
filet typographique, d'une largeur équi
valente au quart du corps sur lequel il 
est fondu et dont on fait emploi dans la 
composition des tableaux en typographie. 
3· PEINT.: Portrait de trois quarts, où l'un 
des côtés de ~a figure est vu de face et l'autre 
en raccourCi. 

2845 QUARTO (In-). (Voir IN-QUARTO.) 

2847 

2849 

2851 

qUESTIONNAffiE s. m. 
Enumeration d'une série de questions qui 
peuvent être posées sur un sujet développé 
dans un livre, ou sur toute autre matière. 

QUINZAINE s.f. 
r. Espace de temps de quinze jours consé
cutifs. 2. Titre donné à certains livres, à 
certaines revues [comme Quinzaine de Pâques, 
Quinzaine Coloniale, etc.] 

QUOTIDIEN, ENNE adj. 
Qui se passe tous les jours, qui se renouvelle 
chaque jour. EXEMPLES: (a) Journal quoti
dien, et par abréviation un quotidien, journal 
dont un numéro paraît tous les jours; 
(h) feuille quotidienne, feuille qui donne 
chaque jour des renseignements sur les 
matières dont elle a pour objet de 
s'occuper. 

Deutsch 

Quadraturf 

quadratieren, 
karrÏeren 

I. Viertel": 
ex. (a) Viertel
bogenm; 
(b) 25 % 
Rabattm; 
2. viertelfette 
Linief ; 

3. Drei viertel
portraitn 

F ragekasten, m 

Fragebuch," 
Fragebogenm 

1. Halb
monatsdauer,' 
Vier
zehntage'" pt ; 

2. Halb
monats
schrift,' 
Vier
zehntage
schriftf 

taglich: 
ex. (a) Tage
blatt" . 
(h) Ta~eblattn 

English 

ruling in 
squares, 
squaring 

rule in 
squares, 
square: 
ex. ruling in 
squares, 
square-ruling 

I. quarter: 
ex. (a) 
quarter page; 
(h) discount 
of a quarter, 
25 %, 3d. in 
the 15., 55. 
in the {,; 
2. impr. "four
to-pica rule ; 
3. peint. three
quarter face 

list of 
questions 

r. fortnight ; 
2. fortnightly 
publication 
(as Fortnigbtly 
Review) 

daily: 
ex. (a) daily 
paper; 
(h) daily paper 
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Espaiiol 1 Hollandsch 

cuadriculasf 

(conjuntom 

de cuadrados 
forma dos 
por lineas 
verticales 
y horizon
tales) 

cuadricular : 
(cubrir el 
papel de 
llneasJ pl que 
se corten 
perpendi
cularmente) 

r. cuarto,m 
cuartillaf ; 

2. cierto 
filete 6 
raya de 
imprenta; 
3. retratom 

especial 

cuestio
nariom 

I. quin
cenaf ; 

2. quin
cenaf 

(titulom de 
algunos 
libros) 

cuotidiano, a 

ruit
vormige 
teekeningf 

een ruit
vormige 
teekeningf 

maken: 
ex. ruit
jesteekeningf 

(in papier) 

I. vier de 
deeln : 

ex. (a) een 
kwart veln ; 

(h) een 
vierde deel 
korting; 
2. vierkant 
lijntjen ; 

3. portretn 
half ter 
zijde 

vragenli j stn 

I. veertien 
dagenm; 
2. twee
wekelijks 
verschijnend 
tijdschriftn 

dageli jksch : 
ex. (a) 
dagbladn ; 
(b) dage
lijksch 
verslagn. 

Italiano 

q uadrellatom 

rigare a 
quadretti 

I. quartom ; 
2. quartom ; 

3. q uartom 

q uestionariom 

1. quindicinaf ; 

2. quindicinat 

quotidiano, a 

Magyar 

négyszogek
bOlosz
sze:illitott 
disz 

négyszogek
bOl kirakni : 
ex. kockas 
beosztâs 

1. negyed: 
ex. (a) 
negyed
rétü iv; 
(h) 25% 
engedmény; 
2. negyed 
négyzet; 
3. fél-
profil 

kérdés
sorozat, 
kérdo-iv 

I. 15 nap, 
félh6 ; 
2. félhavi 
foly6irat 

mindennapi, 
naponkénti : 
ex. (a) 
napilap; 
(b) napi 
hirad6, 
kozlony 

QUO 
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2849 
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Français 

RABAIS s. m. 
CA) Diminution de prix et de valeur [sur une 
marchandise, sur la rémunération d'un travail]. 
EXEMPLES: Ca) Vendre des livres au --, 
laisser pour un moindre prix, souvent baissé 
dans une large proportion, des livres défraîchis, 
une publication vieillie ou ayant perdu son 
intérêt d'actualité. Cb) Adjudication au --, 
mode d'adjudication publique, suivant 
lequel les publications, les travaux, les four
nitures sont adjugés à celui des concurrents 
qui offre de s'en charger en consentant le 
plus fort rabais sur un prix fixé. 

RACHETER v. a. 
r. Obtenir, en restituant le prix d'achat, de 
rentrer en possession d'une chose que l'on 
avait vendue. 2. Renouveler l'achat d'une 
chose. Ex.: -- un livre, acheter un 
nouvel exemplaire d'un livre, pour rem
placer le premier que l'on a perdu, ou pour 
le posséder en double. 3. Se libérer, se 
décharger. Ex.: -- un droit, se dit d'une 
personne qui se libère, moyennant une 
somme une fois payée, des conséquences d'un 
droit qui pouvait être exercé contre elle. 

1\ 

RAFRAICHIR v. a. 
Rendre plus frais, redonner de la fraîcheur, 
réparer. Ex.: -- un volume, renouveler 
la couverture fanée d'un volume broché; 
passer une couche de vernis sur le dos et les 
plats d'une reliure en toile pleine; refaire 
la jaspure, la marbrure ou la dorure des 
tranches d'un volume relié, etc. 

2859 RAISIN s. m. 
Nom donné à un format de papier de om,Soc 
x om,6S c [parce que les premières feuilles 

fabriquées dans cette dimension portaient en 
filigrane une grappe de raisin]. CVoir APP. F.) 

Z861 RAME s. f. 
r. Unité adoptée pour la vente en gros du 
papier. [La rame est l'assemblage, sous une 
même enveloppe, de vingt mains de papier de 
2 S feuilles chacune; elle comprend donc soo 
feuilles.] 2. Mettre un livre à la --, con
sidérer les feuilles d'un livre, qui n'a pas eu 
le succès espéré, comme revenues à l'état 
de simples rames de papier, et les vendre au 
poids à ceux qui font le commerce des vieux 
papiers [pour servir à envelopper des mar
chandises de toute nature suivant la qualité 
du papier ou pour être jetées à la cuve où se 
prépare la pâte à papier]. 

2863 RAPPORT s. m. 
1. Exposé dans lequel il est rendu compte 
d'un travail, de l'examen d'une affaire con
fiée à un expert, à une personne compétente. 
[Les auteurs de plusieurs rapports déposés 
dans les assemblées publiques pour l'étude et 
la préparation d'une décision législative, ont le 
droit exclusif de les publier en collection; 
ces rapports peuvent licitement être reproduits 
isolément.] EXEMPLES: Ca) -- d'Exposition, 
exposé et appréciation, par classe ou par 
groupe, des produits réunis dans une Exposi
tion universelle ou régionale. [La lecture 

Deutsch 

Rabattm : 

ex. Ca) Bücher 
mit Rabatt 
verkaufen; 
Cb) Submissiont 

1. wieder
erwerben, 
zurück
kaufen; 
2. von neuem 
kaufen; 
3. wieder
erwerben 

neuherrichten, 
auffrischen, 
reparieren 

1. Riesn ; 

2. makulieren, 
einstampfen 

1. Bericht"'; 
2. Beziehung,f 
Verkehrm : 

ex. Ca) Verkehr 
mit der 
Kundschaft ; 
Cb) Verkehr des 
Verlegers mit 
dem Drucker; 
CC) Verkehr 
des Verlegers 
mit dem Autor 

English 

rebate, 
reduction, 
discount: 
ex. Ca) sell 
books at a 
discount; 
Cb) adjudica
tion by 
lowest tender 

r. buy 
back, redeem ; 
2. buy 
again; 
3. buy 
one self off, 
redeem: 
ex. buy 
oneself off 
certain 
liabilities 

refresh, do 
up, revive, 
renovate: 
ex. do up 
a book 

r. ream ; 
2. sell at 
waste-paper 
priee 

1. report: 
ex. Ca) report 
of an 
exhibition; 
C b) report or 
opinion on 
a scheme for 
publication; 
2. relations: 
ex. Ca) rela
tions with 
clients or 
customers; 

Espaiiol 1 Hollandsch 

rebaja,' 
descuentom 

1. resca tar, 
recobrar; 
2. rescatar, 
volver a 
comprar; 
3. redimir 

refrescar, 
renovar 

rabat,n 
prijsver
mindering! : 
ex. Ca) 
boeken 
tegen ver
minderden 
prijs 
verkoopen; 
Cb) toe
wijzingf 

do or het 
geven van 
het grootste 
rabat 

1. terug
koopen; 
2. nogmaals 
aankoopen: 
ex. een 
tweede 
exemplaarn 

van een 
boek 
aankoopen; 
3. afkoopen, 
zich bevri j
den van: 
ex. een 
rechtn 

afkoopen 

opfrisschen : 
ex. een 
boekdeeln 

opfri.sschen, 
vermeuwen 

1. resmaf ; 1. riemm 

2. ven der un papier; 
libro al 2. een boek 
peso aIs scheur

papier 
verkoopen, 
misdrukm 

1. informe,m 
dictamen,m 
relaci6n! ; 
2. relaciônf 

1. verslagn : 

ex. Ca) ver
slag van 
een ten
toonstelling!; 
Cb) over een 
plann tot 
uitgavef 
een verslag 
uitbrengen ; 
2. onder
linge 
betrekking! : 

Italiano 

sconto,'" 
ribassom 

1. ria cq uis
tare; 
2. riacquis
tare; 
3. risca ttare 

rinfrescare 

I. rismaf ; 
2. mandare al 
macero 

1. rapporto,m 
relazionef ; 

2. rapporto,'" 
reIazionef 

Magyar 

arenged
mény, 
rabatt: 
ex. Ca) le
szallitott 
aron eladni 
konyveket; 
Cb) odaitélés 
a leg
nagyobb 
âre;:'ged
mélll't 
ajâni6nak 

r. vissza
vasarolni ; 
2. ujb61 
megvenni; 
3. meg
szabaditani 
magat: 
ex. meg
"altani egy 
kote
lezettséget 

felfrissiteni : 
ex. egy 
kOtetet 
felfrissiteni 

1. rizsma; 
2. suly 
szerint 
eIadni egy 
konyvet 

je~;nt~s, 
eloadas: 
ex. Ca) kialli
tasi szakj e
lentés; 
Cb) szak
véleményt 
adni egy 
kënyv 
kiadasarôl ; 
2. felekkel 
val6 
érin tkezés : 

2853 

2857 

2859 

2861 

2863 
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2863 des rapports faits, lors de chaque Exposition (b) relations, ex. (a) de 1 ex. (a) a 2863 
1 universelle, sur les classes de la librairie ou de dealings betrekking 1 kiadônak 

l'imprimerie, tiendra l'éditeur au courant des between met de a nyom-
perfectionnements apportés a la fabrication publisher and afnemers; dasszal és 
du livre.] (b) Faire un -- sur un projet de printer (b) betrek- egyéb 
publication, apprécier, dans un exposé écrit, or the trade king sûllitôkkal 
les chances de succès ou les craintes d'in- generally; tusschen valô 
sucees d'une publication qu'un éditeur (c) relations uitgever en érintkezése; 
aurait l'intention d'entreprendre. 2. PLUR.: between drukker of (b) a kia-
(A) Relations que les hommes ont entre author and leverancier ; dônak a 
eux. EXEMPLES: (a) Rapports avec les clients, publisher (c) ver- szerzovel 
manière d'agir d'un commerçant avec les houdingf valô meg-
acheteurs; (b) rapports de l'éditeur avecl'im- tusschen beszélései 
primeur, les fournisseurs, échange, entre l'édi- uitgever en 
teur et l'imprimeur ou les fournisseurs, par schrijver 
correspondance ou par entretien, de toutes 
les communications qu'exige la fabrication 
d'un livre; (c) rapports de l'éditeur avec 
l'auteur, détermination des conditions, 
suivant lesquelles une œuvre sera publiée, 
au moyen d'un contrat d'édition, dont la 
précision assurera les meilleures relations 
entre les parties. (Voir CONTRAT, 2.) 

2865 RARE adj. 2 g. selten : rare, scarce raro, a, zeldzaam: raro, a ritka: 2865 
(A) Qui n'est pas commun, qui n'est pas ex. seltene escaso, a ex. zeld- ex. ritka 
o,rdinaire, qui se trouve difficilement. Ex.: Au sgabef zame kiadas 
Edition --, édition dont il n'existe plus uitgavef 

sur le marché qu'un petit nombre d'exem-
plaires, par suite d'une destruction volon-
taire ou accidentelle, d'un chiffre de tirage 
trop restreint, de l'époque déjà ancienne de 
l'impression. 

2867 RARETÉ s.]. I. Seltenheitf ; 1. rarity; 1. rareza,' 1. zeld- rarita' I. ritkasag ; 2867 
J. Qualité de ce qui est peu fréquent, peu 2. Seltenheit/ 2. rarity escasezf ; zaamheidf ; 2. ritka 
commun. 2. Objet rare et curieux. Ex. : Raritat,' 2. objeto 2. rariteitf : targy : 
Les bibliophiles recherchent les raretés, c.-a-d. Curiosa" pl raro ex. de ex. a 
les éditions anciennes dont il n'existe plus boekenlief- k6nyv-
qu'un exemplaire unique ou des exemplaires hebbers kedvelok 
peu nombreux, des éditions modernes dont il speuren ritkasagokat 
a été tiré quelques exemplaires dans des con- naar zeld- keresnek 
ditions spéciales ou sur papier de luxe, etc. zame 

boeken 

2869 RASSORTIMENT s. m. ex. Ergan- matching or nuevo het opnieuw riassorti- kiegészités : 2869 
(A) Action de rassortir, de se rassortir. zung,t sorting again : surtido de sorteeren, mento'" ex. egy 
Ex. : -- d'une sorte [d'un caractère typo- Defektgussm ex. impr. géneros het inslaan betüsorozat 
graphique], demande au fondeur d'un com- application van een kiegé-
plément d'une sorte [lettre ou signe] qui se for sorts nreu\ven szitése 
trouve insuffisante dans la police de fonte. voorraadm : 

ex. bijbe-
stelling van 
tekort 
komende 
letter, 
nabestelling 
van defekten 

2871 RASSORTIR v. a. komplettieren libr. restock; surtir de den voor- riassortire kiegé- 2871 
Renouveler ou compléter l'assortiment d'un (das Lager), impr. make up nuevo raadm sziteni 
magasin où les livres font défaut par suite erganzen, sorts (boeken, 
d'une vente active; - de caractères qUl vervoll- druJ:letters) 
manquent dans la casse. standigen opmeuw 

aanvullen, 
bijbestellen 

2873 RASSORTIR (se) v. réfl. nachbestellen, libr. reorder, proveerse zich van rias sortir si raktâr- 2873 
Adresser une commande à l'éditeur pour sich restock, de los meuwen kiegészitést 
remplacer les exemplaires vendus et se versehen, give repeat ejemplares voorraad kérni, 
mettre en mesure de sa tisfaire aux demandes nachbeziehen order, repeat ; que faltan voorZlen kiegészito 
sur lesquelles on peut compter; - com- impr. reorder betü-
mander au fondeur Un supplément de telle sorts anyagot 
ou telle sorte d'un caractère. rendelni 

239 
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2875 RATURAGE s. m. I. Durch- I. erasure ; I. acci6n! de I. door- I. ras chia- I. kihuzâs, 

1

2875 
I. Action de raturer. 2. Opération qm streichen" ; 2. scraping ta char 6 haling! ; turaf ; kivakarâs; 
rend le parchemin parfaitement uni, d'un 2. Durch- borrar; 2. het wit- 2. raschia- 2. perga-
très beau blanc et plus mince. streichen, 2. operaci6n! schrappen tura! men-simitâs 

Glattenn (des de raspar afschrappen 
Pergamentes), las pieles van 
Abschabenn perkamentn 

2877 RATURE s.f. Durch- erasure raspadura! doorhaling! cancellatura! kihuz<ls 2877 
Effaçage fait par quelque~ traits de plume streichen,n 
qu'on passe sur ce qui est écrit. Ausstreichenn 

2879 RATURER v. a. streichen, erase, cross tachar, doorhalen: cancellare kihuzni: 2879 
CA) Effacer ce qui est écrit, en passant quel- ausstreichen : out, strike out, borrar, ex. een ex. keresz-
ques traits de plume par-dessus. Ex.: Un ex. ein stark scratch out: raspar hand- tül-kasul 
manuscrit très raturé, CA) où il y a beaucoup überarbeitetes ex. heavily schriftn javitott 
de ratures [dont le texte primitif a été très Manuskriptn corrected MS. met veel kézirat, 

modifié; ce qui le rend moins facile à lire or copy door- javitâsokkal 
pour la composition]. halingen! teli kézirat 

2881 RAYER v. a. I. liniiren. I. ru le : I. rayar, I. strepen I. rigare ; I. vonaloznÎ : 2881 
I. (A) Faire des raies. Ex. : Papier rayé, sur Linien /pt ex. ruled trazar trekken: 2. dar di ex. vona-
lequel on a tracé des raies verticales ou hori- ziehen, paper; rayas/Pl ex. ge- fregom lozott papir; 
zontales. (Voir QUADRILLER, RÉGLER.) streichen; 2. rule out, 2. rayar, linieerd 2. ossze-
2. (A) Effacer, raturer, faire une raie, passer 2. durch- scratch out, tachar, papiern ; firkâlni 
un trait de plume sur ce qui est écrit. streichen, cross out, suprimir 2. door-

wegstreichen strike out strepen 

2883 RAYON s. m. Regal" shelf, anaquelm kastplanki palchettom polc, fi6k 2883 
Planche horizon tale [le plus souvent en bois, bookshelf ( estante (scaffale da 
quelquefois en fer plein ou à jour] posée dans de un libreria) 
une armoire ou entre des montants, sur la- armario) 
quelle on range les articles de librairie, les 
marchandises d'un magasin, les livres d'une 
bibliothèque. [Pour mieux classer les diffé-
rents articles, on ajoute de distance en distance 
des planches verticales qui forment la sépara-
tion des cases du rayon.] 

2885 RÉACIÉRAGE s. m. N euyerstah- refacing with renovaci6n! vernieu\vingf riacciaia turaf acélréteg 2885 
Renouvellement, à cause de l'usure ou d'un lung! steel de la capa der staal- felujitasa 
accident, de la couche d'acier déposée sur de acero de laag! op 
une plaque de cuivre ou un cliché en plomb. una lâmina een cliché 

2887 RÉAPPROVISIONNEMENT s. m. Neu- restocking r<;a.pro- aan vulling! rifornimentom készlet- 2887 
Renouvellement d'une provision de livres bestellung,' VlSlona- van den megujitas, 
épuisée par la vente ou détruite par accident. Lager- mÎentom voorraadm raktar-

erganzung! boeken kiegészités 

2889 RÉAPPROVISIONNER v. a. erganzen, restock, make reapro- den voor- rifornire raktart 2889 
~enouveler l'approvisionnement d'un maga- kompletticren up stock visionar, raadm weder kiegésziteni, 

SIn. volver a aanvullen raktart fel-

a.r:o- frissiteni 
VlSlOnarse 

2891 RÉACTION s .f. impr. Reak- impr. per- reacci6n! terug- reazione,' reakci6s 2891 
IMPR.: Machine à --, nom qui sert à dé- tions- fecting werkingi : macchina gyorssajt6 
signer une presse mécanique pour la typo- maschinei machine ex. dubbel- a reazione 
graphie et qui lui vient de ce que chacun de pers! 
ses cylindres exécute deux rotations dans un (snelpers, 
sens, puis deux dans le sens contraire, une waarvan de 
réaction après l'action, et imprime un côté de cylinder 
la feuille à chacune de ces doubles révolutions. heen-
[La presse à réaction fournit une vitesse plus en terug-
grande et, par conséquent, un chiffre plus con- draait) 
sidérable de feuilles tirées dans un temps donné.] 

2893 REBROCHAGE s. m. N eubroschie- restitching acci6ni de het weder rilegaturai in ujrafüzés 2893 
Action de rebrocher. rungi cubrir de Innaalen brochurei 

nuevo un 
libro 

2895 REBROCHER v. a. neubroschieren restitch volver a ?pnie~w rilegare in ujrafüzni 2895 
(A) Brocher de nouveau. cubrir un Innamen brochure,' 

1 

libro rinovare la, 0 

una brochure 
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Français 

RECENSION s. f. 
1. Comparaison d'une édition d'un auteur 
ancien avec les divers manuscrits de son 
œuvre qui ont été conservés. 2. (A) Se dit 
aussi du texte revu et édité par un critique. 

RÉCÉPISSÉ s. m. 
l'ftot latin qui signifie avoir reçu. 1. (A) 
Ecrit par lequel on reconnaît avoir reçu des 
papiers, des pièces, etc. 2. Récépissé du 
dépôt légal, écrit délivré en France par 
l'Administration pour constater que le 
dépôt d'une œuvre a été effectué conformé
ment aux prescriptions de la loi. [Ce ré
cépissé est nécessaire pour justifier, dans une 
contestation devant un tribunal, de l'accom
plissement des formalités prescrites par la 
legislation du pays de première publication.] 

RECETTE s. j. 
1. Ce qui est reçu en espèces monnayées, en 
papier-monnaie, en valeurs ou effets de 
commerce. Ex.: Commis, garçon de --, 
employé qui est chargé d'aller recevoir au 
domicile des débiteurs le payement des 
sommes dues par les acheteurs et les clients. 
2. Total des sommes encaissées pour le paye
ment des places dans un théâtre, un café
concert, un music-hall [sur lequel est opéré 
un prélèvement de tant pour cent, pour la 
perception des droits d'auteur au profit des 
propriétaires des œuvres représentées ou exé
cutées; celle perception a lieu par les soins 
d'agents qui tiennent leur mandat de la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques et de 
la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique.] 3. Procédé pour faire une 
chose. Ex.: Manuel de recettes, ouvrage 
dans lequel sont énumérés et expliqués les 
divers procédés applicables à telle fabrica
tion, à telle fonction. 

RÉC~PROCITÉ s. f. 
(A) Etat, qualité, caractère de ce qui est 
réciproque. Ex.: 'Traitement de --, 
jouissance des droits de propriété littéraire 
et artistique qu'un pays reconnaît à son tour 
au profit d'auteurs et d'artistes étrangers, 
lorsque réciproquement ses nationaux ren
contrent un traitement égal dans le pays 
auquel appartiennent ces auteurs et artistes 
étrangers. [C'est ainsi, par exemple, que 
l'art. 8 de la loi du 4 mars 1999 sur la protec
tion du droit d'auteur aux Etats-Unis ((D) 
1909, p. 62), déclare que « la protection assurée 
par la présente loi s'appliquera aux œuvres 
d'un apteur ou propriétaire, citoyen ou mjet 
d'1fn Etat ou d'une nation étrangers, lorsque 
l'Etat ou la nation étrangers dont l'auteur ou 
le propriétaire est ressortissant, garantit, soit 
par traité, convention ou arrangement, s~it en 
vertu ù sa législation, aux citoyens des Etats
Unis les bénéfices de la protection du droit 
d'auteur sur une base qui est essentiellement 
la même que celle sur laquelle ils traitent leurs 
propres citoyens . ... L'existence de ces con-

Deutsch 

I. Ver
gleichung 
einer Ausgabe 
eines alten 
Schriftstellers 
mit den 
Manuskripten ; 
2. kritisch 
durch
gesehener 
Text 

1. Quittung,' 
Empfangs
scheinm . 

2. Empf~ngs
schein,m 
Quittungf 

1. Einnahmef : 
ex. Kassen
botem ; 
2. Einnahme/ 
Gesamtein
nahmel . 

3. Rezeptn 

Gegenseitig
keitf 

English 

1. recension, 
verification, 
comparis?n; 
2. recensIOn 

1. receipt; 
2. receipt for 
the delivery 
of dut y 
copies 

1. receipt, 
receipts: 
ex. employé 
in charge of 
the collection 
of accounts, 
debts, etc. ; 
2. receipts ; 
3. receipt, 
recipe: 
ex. recipe 
book 

reciprocity : 
ex. reciprocity 
treatment 

Espaiiol 1 Hollandsch 

1. compara
cion,' 
comproba
cionf de un 
!ibro con su 
original; 
2. examen 
crîtico de 
un texto 

1. ver
gelijkingf 

van een 
uitgavef van 
een ouden 
schrijver 
met de 
verschillende 
hand
schriftenn ; 
2. critische 
uitgavef van 
een ouden 
schrijver 

1. resguardom latijnsch 
de haber woord be-
entregado teekenend 
objetos 0 " ontvangen 
valores,"'pt hebben" ; 
recibom ; 1. bewijsn 
2. do cu- van 
mentom que ontvangstf ; 

acredita 2. bewijs 
haber hecho van afgiftef 
el deposito bij het 
legal de un dépôt 
!ibro légal 

1. recaudo,m 
ingresom ; 
2. entra da,' 
recauda
cion! ; 
3. recetaf 

(procedi
mientom 

para hacer 
una cosa) 

reciprocidadf 

1. on tvangen 
bedragn : 

ex. bediende 
voor de 
inningf der 
bedragen; 
2.opbrengstf 
aan den 
plaats
yerkoopm 
III een 
schouw
burgm ; 
3. recept,n 
bereidings
wijzef : 
ex. hand
boekf voor 
recepten 

weder
keerigheid! : 
ex. verdragn 

van weder
keerigheid 
(tusschen 
twee 
landen) 

Italiano 

1. recensione,f 
collaziona
tura! ; 
2. revisione! 

1. scontrinom 

di ricevuta ; 
2. scontrinom 

di ricevuta 

1. introitom ; 

2. introitom ; 

3. ricettaf 

reciprocitàl 

Magyar 

1. egy 
klasszikus 
ir6 kiadott 
sz6vegének 
a kézira
tokkal val6 
6sszehason
litasa; 
2. birâlat 
alapjan 
kiadott 
sz6veg 

1. elismer
vény, 
vevény; 
2. belajst
romoza~i 
bizonylat 

1. bevétel: 
ex. pénz
beszedû; 
2. bevétel 
6sszege; 
3. haszna
lati 
utasitas, 
eljarasi 
mod: 
ex. készitési 
eljarasokat 
tartalmazo 
kézik6nyv 

k61-
cson6sség, 
viszonossag: 
ex. k61-
cs6n6sségi 
elbanas 
(egyes 
nemzetek 
s:;;erzoi jogi 
vlszonyal
ban) 

REG 
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2903 ditio,!s doit être déterminée par le Président 
des Etats-Unis qui fait des proclamations au 
fur et à mesure que l'application de la présente 
loi le rend nécessaire. })] 

2905 

2907 

2909 

2911 

2913 

RÉCITATIF $. m. 
Mus.: (A) Sorte de chant qui n'est point 
assujetti à la mesure et qui doit être débité 
d'une manière plus ou moins soutenue. 
[Les récitatifs sont composés sur des paroles 
qui ne servent qu'à l'enchaînement du récit 
dans un opéra, sans donner lieu à une mélodie.] 

RÉCITATION s. f. 
I. Action de répéter à haute voix, le plus 
souvent de mémoire, un morceau en prose 
ou en vers. Ex.: Livre de ----, choix de 
morceaux, en prose ou en vers, que l'enfant 
doit apprendre par cœur et réciter en classe. 
2. Récitation publique, lecture ou déclama
tion d'un morceau en prose ou d'une pièce 
de vers devant un public. [Le mode de ré
citation publique rentre dans le droit exclusif 

. d'exécution reconnu à l'auteur; une œuvre 
ne peut donc hre, en principe, récitée en public 
qu'avec le consentement de l'auteur.] 

RÉCLAME s. f. 
IMPR.: I. Mot que l'on met au-dessous de 
l'extrémité de la dernière ligne d'une feuille 
ou quelquefois de plusieurs versos de feuillets, 
et qui est le premier mot de la première 
ligne de la feuille ou de la page suivante. 
2. Feuillet de réclame, le dernier feuillet de 
la copie correspondant à la compoSition 
d'une feuille ou d'un placard, qui est joint 
à l'épreuve de la feuille ou du placard sui
vant, lorsque le texte entier de ce feuillet 
n'a pas été compris dans l'épreuve précédem
ment remise. [Il est alors indispensable que 
le correcteur ait entre les mains ce feuillet pour 
faire exactement et sans lacune la lecture de 
deux feuilles qui se suivent.] 3. PUBLICITÉ: 

Petit article inséré dans le corps d'un journal 
et qui a pour objet d'attirer l'attention des 
lecteurs sur un livre, plus sûrement que par 
une annonce ostensiblement payée et con
fondue dans la page consacrée aux simples 
annonces. 

RÉCOLEMENT s. m. 
Vérification de toutes les pièces énumerees 
dans un inventaire, de tous les livres con
tenus et classés dans une bibliothèque. 
Ex.: Procès-verbal de --, écrit certifié par 
les personnes qui ont procédé à la vérification 
des pièces ou des livres et qui est établi pour 
en constater formellement l'existence à un 
moment donné. 

RECOLLER v. a. 
Faire un nouveau collage, renouveler la 
couche de colle qui s'est desséchée et ne 
remplit plus son but. EXEMPLES: (a) Papier 
recollé, qu'on a soumis à un nouveau collage; 
- ou dont on a rapproché, au moyen de la 

Sprechgesang,m mus. 
Rezitativn recitative 

I. Vortragm : 

ex. Vortrags
buchn; 
2. Deklama
tion,' 
ôffentlicher 
Vortragm 

I. Kustodem ; 

2. Kustodem ; 

3. Reklamef 

Prüfung/ : 
ex. Prüfungs
protocolln 

festleimen, 
neuleimen, 
wieder leimen, 
anleimen 

I. recitation ; 
2. public 
recitation 

1. impr. 
catchword; 
2. prima; 
3. advertise
ment, puff 

verification, 
checking: 
ex. certifica te 
of verification 

resize, reg lue : 
ex. (a) re
sized paper ; 
(b) paste in 
a leaf; 
(c) reglue the 
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recitadom verhalende recitativo'" 

I. recita
cion/ ; 
2. recita
cion 
publica, 
lectura,' 
declama
cion' 

1. reclamom 
(palabra' a 
sHaba' de 
la pagina 
siguiente) ; 
2. reclamo 
( cuartilla 
ultima de la 
composicion 
tipografica) ; 
3. reclamo 
(articulo de 
periodico) 

confronta
cion,' 
comproba
ci6n,f 
verifica
ci6n' 

volver a 
encolar 6 
pegar 

zangspraak,' 
recitatiefn 

I. voor
dracht,' 
voorlezingl : 
ex. boekn 
met stukken 
om uit het 
hoofdn te 
leeren; 
2. openbare 
voordracht' 
(van een 
tooneelstuk 
enz.) 

I. blad
wachter,m 
steek
woord,n 
volgwoord 
(a an den 
voet det 
bladzijde 
geplaatst, 
beginwoord 
der vol
gende 
pagina) ; 
2. bij een 
proef 
gezonden 
bladzijde 
kopij, 
waarop 
voorkomt 
een gedeelte 
tekst der 
vorige 
proef ; 
3. betaalde 
aan
kondiging,' 
advertentie' 

verge
lijkingi 
van den 
inventarism 

met den 
aanwezIgen 
inboedelm : 

ex. proces
verbaal van 
overnemmg 
van den 
inboedelm 

weder 
lijmen: 
ex. (a) 
opmeuw 
gelijmd 
papier; 

I. recitazionef ; 
2. recit'lzionef 

I. richiamom ; 

2. rimandom ; 

3. reclamef 

collazionef 

rincollare 

Magyar 

dallam 
nélküli 
szoveg
részlet 
( operaban) 

I. szavalat: 
ex. szaval6-
konyv; 
2. nyilvanos 
szavalat 

I.orszo 
2. ôssze
függésre 
figyel
mezteto 
levonat; 
3. hirdetés, 
rekJam 

valamely 
készletnek 
leltar 
szerinti 
atnézése: 
ex. leltar
igazolasi 
jegyzo
konyv 

ujra 
envvezm: 
ex: (a) ujra 
eny~ezett 

papIr; 
(b) visszara-

2903 

2905 

2907 

2909 

2911 

2913 
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2913 colle, les parties déchirées. (b) Recoller un 
feuillet, rétablir dans un volume, en l'endui
sant de colle, un feuillet ou onglet qui était 
détaché. (c) --la peau d'une reliure, passer 
à la colle les fragments de peau déchirés ou 
soulevés pour les rappliquer sur les plats ou 
le dos de la reliure. 

2915 RECOMPOSER v. a. 
IMPR.: Composer à nouveau un texte ou 
une partie de texte en vue d'une autre 
édition ou pour réparer un accident; -- re
commencer, avec d'autres caractères, la 
composition d'une copie, après avoir détruit 
le premier essai, qui ne donnait point satis
faction. 

neusetzen 
(ein Werk), 
wiedersetzen 

2917 RECOMPOSITION s.f Neusatzm 

2919 

2921 

2923 

2925 

2927 

Fait de recommencer ou de renouveler une 
composition typographique. 

RECORRIGER v. a. 
I. Faire une nouvelle lecture d'un texte 
composé, en relevant les fautes qui sub
sistent encore. 2. Apporter de nouvelles 
modifications à la copie originale. 3. Re
placer sur le marbre les paquets ou les 
formes de composition, pour exécuter de 
nouvelles corrections indiq uées. 

RECOUVREMENT s. m. 
---- par la Poste, service des factures, quit
tances d'abonnement, etc., fait par l'admi
nistration des Postes. [Une enveloppe taxée, 
contet/ant les pièces nécessaires, est remise par 
le négociant à l'Administration qui fait 
présenter et encaisser le montant le la facture 
ou de l'abonnement, puis retourne au négociant 
un mandat-poue, représentant la valeur nette, 
qu'il a à toucher, déduction faite des frais et 
prélèvements.] 

RECTIFICATION s. f 
(A) Action de rectifier, de corriger ce qui 
est fautif. EXEMPLES: (a) ---- d'une erreur 
typograpbique, indication, sur une épreuve 
ou au moyen d'une note distincte, d'une 
erreur relevée dans une impression. (b)-
dans un journal, note adressée à la rédaction 
d'un journal, avec prière de l'insérer, par une 
personne dont le nom se trouve cité dans un 
article et qui a intérêt à rétablir la vérité 
des faits. 

RECTIFIER v. a. 
Redresser, corriger une erreur. 

RECTO s. m. 
Mot latin qui sert à désigner la première 
page ou la face d'un feuillet (par opposition 
à verso, qui sert à désigner la seconde page ou 
le revers d'un feuilletl 

1. nochmals 
lesen; 
2. andern; 
3. wieder aus
heben 

Einziehungf 

Berichtigung,' 
Richtig
stellung" 

korrigieren, 
richtigstellen, 
berichtigen 

Vorderseitef 

cover of a 
book 

impr. recom
pose, reset 

recomponer 

recomposition recomposi-

I. reread, 
recorrect; 
2. recorrect; 
3. recorrect 

continental 
Post Office 
system by 
which pay
ment for 
goods, sub
scriptions, 
etc., sent by 
post is 
collected by 
postman 

rectifica tion, 
correction 

rectify, 
correct 

recto, 
front page, 
first page 
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cionf 

I. volver a 
corregir, 
corregir de 
nuevo; 
2. modificar 
el original; 
3. corregir 
en la 
platina la 
forma 
tipografica 

reembolso,m 
recaudaci6nt 

rectificaci6nf 

rectificar 

caraf de una 
hojaf 

(b) een (los
geraakt) 
blad 
inplakken; 
(c) het leer, 
linnen, van 
den boek
band weer 
opplakken 

opnieuw 
zetten, 
overzetten 

opnieuw 
gezet 
drukwerk" 

I. ten 
tweeden 
male! een 
tekstm ver
beteren; 
2. nieuwe 
wi jzigingenf 

in den tekst 
brengen; 
3. nieuwe 
foutent uit 
het zetseln 

halen, 
tweede, 
derde, 
correctie 
opnemen 

in vorderingt 
van be
dragenn 

door de 
Postad
ministratie,' 
postin
kasseeringf 

herstellingf : 

ex. (a) her
stelling van 
een druk
fout' . 
(b) ve~
beteringf 

van een 
couranten
bericht" 

een fout! 
herstellen 

eerste 
(oneven) 
bladzijdef 
van een 
boek of 
een blad 

ricomporre 

gasztani 2913 
egy lapot; 
(c) b6rkotést 
javitani 

ujra szedni 2915 

ricomposizione' u jra szedés 2917 

I. ricorreg
gere; 
2. ricorreg
gere; 
3. ricorreggere 

riscossionef 

rettificaf 

rettificare 

rectom 

I. ujra 
olvasni; 
2. ujra 
javitani a 
levonaton; 
3. ujra 
javitani a 
szedésen 

postai 
megbizis 
ujtan valo 
beszedés 

2919 

2921 

helyesbités: 2923 
ex. (a) 
sajt6hiba 
kijavitasa ; 
(b) hirlapi 
helyre-
igazitas 

helyesbiteni, 2925 
helyre-
igazitani 

elso oldala 2927 
egy lapnak 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

REÇU s. m. 
1. (A) Quittance sous seing privé, par la
quelle on reconnaît avoir reçu une somme. 
z. (A) Tout autre écrit par lequel on re
connaît avoir reçu quelque chose. (Voir 
RÉCÉPISSÉ.) 

RECUEIL s. m. 
1. (A) Assemblage, réunion de divers actes 
ou écrits, d'ouvrages en prose ou en vers, de 
morceaux de musique, d'estampes. [Celui 
(auteur ou éditeur) qUt a conçu et exécuté 
l'idée de réunir en publication plusieurs 
œuvres ou fragments d'œuvres, est considéré 
comme le propriétaire d'un tel recueiL] Ex
EMPLES: (a) -- bibliographique, publication 
destinée à faire connaître les livres imprimés, 
en en donnant une description exacte et une 
notice sommaire, quelquefois avec extraits et 
appréciations critiques. (b) -- de prières, 
livre dans lequel sont réunies, avec l'appro
bation ecclésiastique, les prières correspon
dant aux divers exercices du culte. (c)-
des lois, publication, tantôt officielle, tantôt 
entreprise par des particuliers, qui contient 
soit toutes les lois d'un pays, au fur et à 
mesure qu'elles sont promulguées, soit les 
lois seulement qui se rapportent à un sujet 
spécial. 2. Recueil périodique, publication, 
dont les numéros, sous forme de fascicules 
brochés, paraissent à des dates périodiques, 
et qui réunit des articles se rapportant à un 
même sujet ou traitant de matières diverses. 
(Voir JOURNAL, 3.) 

RÉDACTEUR s. m. 
(A) Celui qui rédige. Ex.: -- en chef 
d'un journal, celui qui a la haute surveillance 
sur les articles à insérer dans un journal et 
est chargé de rédiger les articles importants 
où doit s'affirmer la ligne politique ou 
économique de ce journal. 

RÉDACTION s. f. 
1. Action de rédiger. 2. Texte rédigé. 
3. L'ensemble des rédacteurs d'un journal. 
Ex.: Bureau de la --, salle où l'on peut 
rencontrer l'un des rédacteurs attitrés d'un 
journal, pour lui communiquer ou demander 
des indications et renseignements. 

REDEVANCE s.f. 
Somme que l'on doit payer à une personne, 
soit en une fois, soit par fractions à certains 
termes fixés, comme représentation d'in
térêts ou de droits résultant d'une opéra
tion financière, commerciale ou industrielle 
à laquelle elle a participé. Ex.: -
d'auteur, sommes qu'un auteur, par suite de 
ses conventions avec l'éditeur qui publie 
son œuvre, aura à toucher, soit pour la 

Deutsch 

1. Quittung,' 
Empfangs
bestlitigung' ; 
2. Quittung,' 
Empfangs
bestatigung' 

J. Nach
schlagewerk," 
Sammlung': 
ex. (a) biblio
graphishes 
Nachschlage
werk; 
(b) Gebet
sammlung; 
(c) Gesetz
sammlung; 
z. Lieferungs
werk 

Redakteur,m 
Schriftleiterm: 
ex. Chef
redakteurm 

J. Redaktion' ; 
2. redigierter 
Textm . 
3. Schr;ft
leitung' : 
ex. Redaktions
bureau" 

Entschlidi
gung,' 
Honorar" : 
ex. Honorar 
(Autors) 

English 

1. receipt ; 
2. receipt 

1. collection, 
selection: 
ex. (a) biblio
graphical 
journal, 
magazine; 
(b) book of 
prayers, 
prayer-book ; 
(c) com
pendium of 
laws, the laws 
relating to 
any subject 
or of a 
country 
collected into 
a volume or 
series of 
volumes; 
2. J?eriodica l, 
reVlew 

editor: 
ex. editor of 
a newspaper 

1. editing ; 
2. the text 
when edited ; 
3. editorial 
staff : 
ex. editorial 
office 

royalty, due: 
ex. author's 
royalty 

Esp ano! 1 Hollandsch Italiano 

J. recibom ; 
2. recibom 

1. coleccion,' 
compila
cion' ; 
2. publica
cion 
periodica 

redactorm : 

ex. jefem de 
la redaccion 

1. redac
ciônf ; 
2. redac
cion' ; 
3. redac
cion' : 
ex. oficinas' 

censo,m 
haberm 

1. ontvang
bewi jsn voor 
een geld
som!; 
2. bewijs» 
van 
ontvangst! 
(eener zaak') 

1. ver
zameling' : 
ex. (a) 
biblio
graphische 
ver
zameling; 
(b) ver
zameling 
van 
gebeden; 
(c) ver
zameling 
van wetten; 
2. geregeld 
ver
schijnend 
verzamel
werk," 
periodieke 
mede
deelingen,' 
periodiek" 

dagblad
schrijver, 
die de samen
stelling van 
een courant 
regelt : 
ex. hoofd
redacteur 
van een 
courant 

1. het 
samen
stellen van 
den tekst 
eener 
courant,' 
redigeeren ; 
2. de 
opgestelde 
courant en
tekstm ; 

3. de 
redactie' 
van een 
courant: 
ex. redactie
bureau" 

1. ricevuta' ; 
2. ricevutaf 

1. raccolta,' 
collezione' ; 
2. J?ubbli-
caZlone 
periodica 

redattorem 

1. redazionef ; 
2. redazione ; 
3. redazione 

verschuldigd canone,m 
bedrag," . somma' 
cijnsm : dovuta 
ex. schrij
versaandeel, " 
honorarium" 

Magyar 

1. nyugta ; 
2. elismer
vény 

J. gyüjte
mény: 
ex. (a) 
kiinyvészeti 
értesito; 
(b) ima
kiinyv; 
(c) tiirvény
tar; 
2. meghata
rozott 
id6'kéizéin
ként 
megjeleno 
folyoirat 

szerkeszto : 
ex. felelos 
szer
kesztoje egy 
ujsagnak 

1. szer
kesztés ; 
2. szer
kesztett 
széiveg; 
3. szer
kesztoség: 
ex. szer
kesztoség, 
szer
kesztoségi 
iroda 

fizetési 
kéitele
zettség, 
kamat: 
ex. szerz5i 
tiszteletdi j 

2929 

2931 

2933 

2935 

2937 
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Français 

2937 totalité d'un tirage au moment de la mise 
en vente, soit au fur et à mesure de la vente 
des exemplaires suivant comptes arrêtés à 
des dates déterminées. 

2939 

2941 

2943 

2945 

RÉDIGER v. a. 
Mettre par écrit les décisions que l'on a 
prises, les communications que l'on a à faire. 
EXEMPLES: (a) -- un contrat d'édition, 
exprimer en termes précis les diverses 
clauses qui doivent constater et expliquer 
les conditions convenues entre un auteur et 
un éditeur pour la publication d'une œuvre. 
(b) -- un texte, traduire sa pensée en termes 
clairs et appropriés au sujet; trouver les 
expressions qui conviennent au développe
ment d'une nouvelle, d'un roman, d'une 
œuvre dramatique, etc. 

RÉDUCTION s. f. 
1. (A) Action de diminuer, de réduire ou de 
se réduire. Ex.: -- de prix, diminution 
d'un prix annoncé publiquement ou primi
tivement demandé. 2. PEINT., SCULPT., 
PHOTO GR. : Se dit de la reproduction de 
l'original d'un dessin, d'un tableau, d'une 
statue dans des dimensions moindres. [En 
indtOquant la réduction photographtOque que 
doit subir le document à reproduire, il COn
vient de préciser très nettement ce que l'on 
désire pour éviter les confusions résultant des 
diverses interprétations possibles.] 3. LI
THOGR.: Procédé qui consiste à lever Une 
épreuve de report sur une pellicule résis
tante de caoutchouc, tendue sur un châssis, 
puis à ramener aux dimensions voulues, 
grâce à un jeu de vis, l'épreuve qu'on trans
porte sur la pierre de tirage. 

RÉDUIRE v. a. 
(A) Restreindre, diminuer ou faire diminuer. 
EXEMPLES: (a) Prix réduit, prix inférieur au 
prix ordinaire, marqué sur le catalogue d'un 
éditeur. (b) Réduire un plan, une carte, Ul! 

dessin, un tahleau, une s ta tue, les copier en 
observant les mêmes proportions, mais en 
moindres dimensions. 

RÉÉDITER v. a. 
Faire une nouvelle édition; remettre sous 
presse un livre dont l'édition précédente a 
été entièrement vendue; faire réimprimer 
un ouvrage qui avait été déjà autrefois im
primé. 

2947 RÉÉDITION s. f. 
Nouvelle édition. (Voir ÉDmoN, A, 4.) 

2949 REFABRICATION s.f. 
Fabrication à nouveau. Ex.: Clause de 
--, se dit d'une clause que certaines légis
lations prescrivent en matière de propriété 
littéraire, et en vertu de laquelle les exem
plaires d'une publication étrangère, im
primée dans une langue déterminée, ne 
peuvent obtenir protection dans ces pays 
que s'ils ont été refabriqués s~r leur terri
toire même [par exemple aux Etats-Unis, en 
ce qui concerne les livres en langue anglaise.] 

Deutsch 

redigieren : 
ex. (a) einen 
Verlagsvertrag 
nieder
schreiben 

1. Ermassi
gung' : 
ex. Preis
herabsetzung,' 
Preiser
massigung' ; 
2. Verkleiner
ung! 
(photo
graphische, 
mechanische) ; 
3 ° Verkleiner
ung! (durch 
Gummihaut) 

verkleinern 
(Plan, Karte, 
Zeichnung, 
Statue~, 
ermasslgen 
(Preis) : 
ex. (a) den 
Preis her
absetzen; 
(b) eine Zeich
nung 
verkleinern 

neuauflegen, 
n:udrucken, 
elne neue 
Auflage 
herausgeben 

N euauflage,' 
Neudruckm 

Neuher
stellungs
klausel,' 
Neuher
stellung' 

English 

draw up, 
write out: 
ex. (a) dra~ 
up a 
publisher's 
contra ct ; 
(h) express 
ones ideas 
clearlyand 
appropriately 

1. reduction ; 
2. reduction, 
reduced copy ; 
3·lithogr. 
reduction by 
india-rubber 
pro cess 

reduce : 
ex: (a) reduced 
pnce; 
(b) reduce 
a plan, map, 
drawing, 
picture, etc. 

publish a 
new edition, 
republish, 
relssue 

ne.w edition, 
relssue 

remanufac
ture: ex. 
clause dealing 
with the 
manufacture or 
remanufacture 
of books in a 
certain terri
tory for 
securing 
copyright 
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redactar 

1. reduc
ci6n' ; 
2. reducci6n' 
(reproduc
ci6n dis
minuida) ; 
3. reducci6n' 
(procedi
mien tom de 
litografia) 

reducir: 
ex. (a) 
diminuir 
el precio 

editar de 
nuevo, 
hacer una 
nueva 
edici6n 

nueva 
edici6n 

nueva 
fabricaci6n, 
fabricaci6n 
de nuevo 

opstellen : 
ex. (a) een 
over
eenkomst' 
van uitgave' 
opstellen; 
(b) een 
tekstm 

opstellen, 
vaststellen 

1. ver
mindering' : 
ex. pri jsver
mindering; 
2. afbeel
ding! op 
verkleinde 
schaal' ; 
3. ver
kleining! 

ver
minderen, 
verkleinen : 
ex. (a) ver
minderde 
prijsm; 
(b) een 
platte 
grond,m een 
kaart' op 
verkleinde 
schaal' 
brengen 

opnieuw 
uitgeven 

redigere, 
stendere 

1. rid uzione! ; 
2. riduzione! ; 
3. riduzionef 

ridurre 

ristampare 

vernieuwde ristampaf 

uitgave' 

hernieuwde 
ver
vaardiging' : 
ex. voor
waardef 
voor den 
herdrukm 

nuova 
fabbricazione! 

R.EF 

Magyar 

szerkeszteni: 2939 
ex. (a) 
kiadasi 
szerzodést 
megszer-
keszteni; 
(b) szèiveget 
szerkeszteni 

1. leszal
litas, 
kevesbités : 
ex. arleszal
litas; 
2. kiseb
bités; 
3. konyom
dai kicsi
nyités 

kicsi
nyiteni, 
leszallitani: 
ex. (a) 
leszalli
tott ar; 
(b) kicsinyi
teni egy 
térképet, stb. 

ujra kiadni, 
uj kiadast 
kèizre
bocsatani 

uj kiadas 

u jragyartâs : 
ex. sajat 
orszagaban 
val6 
ujranyomas 
kikèitése 
(a szerzoi 
jogi 
védelem 
szempont-
jab61) 

2941 

2943 

2945 

2947 

2949 
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1 

Magyar 

2951 RÉFÉRENCE s.f. Hinweism reference referencia,! verwi jzing! riferimentom osszehason - 2951 
Renvoi d'une chose à une autre, d'un article ob ras/fI de litâs 
écrit ou imprimé à un autre, pour com- consulta cél j aboi valo 
paraison et vérification. elküldés 

2953 REFEUILLETER v. a. zurück- run through, repasar, weder door- risfogliare uJfa 2953 
(A) Feuilleter, lire de nouveau. Ex.: blattern glance releer bladeren: atlapozni, 
-- un livre, tourner et parcourir de nou- through a ex. een boek ujra 
veau les feuillets d'un livre pour lire cer- book again weder door- atolvasni: 
tains passages avec plus d'attention ou en bladeren ex. ujra 
réveiller le souvenir dans son esprit. atlapozni 

egy konyvet 

2955 REFONTE s. f. 1. Neuabguss,m 1. recasting, J. refundi- 1. om- rifusione,f 1. ujra- 2955 
1. Action de fondre de nouveau. Ex.:-- 2. Umander- refounding : cion! ; smelting! : rifondita! ontés: 
d'un cliché, action de recommencer la fonte ung! ex. recasting 2. refundi- ex. het ex. ujra-
d'un cliché, usé ou défectueux, ou de prendre of a plate; cion,! opnieuw ontése egy 
une empreinte d'un cliché en bon état pour 2. recasting of reforma' gieten van klisének; 
établir un double de ce cliché. 2. SENS a book importante een ver- 2. egy mu 
FIG. : -- d'une œuvre, changement im- de una obra sleten teljes 
portant, presque complet, apporté dans la literaria cliché, , atdolgozâsa 
forme, dans l'ordre d'un ouvrage, dans la het bi jgieten 
manière de présenter les faits ou les idées van een, 
d'une œuvre littéraire, dans la disposition tweede (of 
des personnages ou des détails d'un pay- meerdere) 
sage sur un tableau ou une œuvre de sculp- cliché ('s) ; 
ture, etc. 2. geheele 

omwerkingf 

van een 
boek, een 
kunstwerk 

2957 RÉGIONAL, ALE adj. lokal: regional: regional tot een regionale helyhez 2957 
Qui est circonscrit dans les limites d'une ex. Bezirks- ex. edition bepaalde kotott, 
région territoriale. Ex. : Edztion régionale, ausgabe,' limited to a streek! területi: 
édition que le propriétaire d'une œuvre vend Landes- certain behoorend: ex. helyhez 
ou autorise pour une région particulière, ausgabef district ex. de ver- kotott 
pour une circonscription déterminée par la koopm eener kiadas 
convention de cession, et dont les exem- uitgave! 
plaire s, sous peine des conséquences prévues, voor een 
ne peuvent être vendus en dehors du terri- bepaald 
toire délimité. gebiedn 

2959 REGISTRE s. m. J. Geschafts- J. register ; J. registrom 1. register, n I. registrom; J. iktat6- 2959 
1. Livre relié, composé de feuillets réglés de buch," 2. register : (libro de inschrijvings 2. registrom ; konyv; 
papier blanc ou de feuillets sur chacun Kontobuchn ; ex. (a) get asiento 0 de boekn; 3. registrom 2. soregyen: 
desquels sont imprimés des cadres et for- 2. Registern : the register ; memoria) ; 2. juiste ex. (a) bei-
mules uniformes, qui sert à inscrire les actes, ex. (a) (b) fall in 2. registrom plaatsing gazitani a 
les affaires de chaque jour, à consigner les Register register; ( correspon- van schoon- soregyent ; 
écritures relatives aux opérations commer- halten; 3. registrum 'dencia! de en weerdruk (b) ha az 
ciales, etc. [Dans certains cas, les registres 3. lnhaltsver- las lineas de tegenover oldalak 
tenus sous la direction et J'autorité de person- zeichnis" un pliego) ; elkaar: soral 
nages ayant joué un rôle historique, servent à 3. registrom ex. (a) pontosan 
donner un titre aux ouvrages imprimés qui en (lista! de las register egyeznek 
reproduisent le texte.] 2. IMPR. : Corre- primeras maken, (egymasra 
spondance exacte que les lignes des deux palabras de registeren ; esnek) ; 
pages (recto et verso) d'un feuillet présentent la primera (b) goed 3. az 
les unes sur les autres dans l'exécution d'un pagina de registeren ; oldalak 
tirage. EXEMPLES: (a) Fairele--, prendre ca da pliego 3. inhouds- kezdo 
sur la presse les dispositions nécessaires pour de los opgave,! szavainak 
que l'impression des pages des deux côtés libros in- bladwijzerm ; felsoro]:\sa 
d'une forme coïncide régulièrement, grâce cunables) ; 4. ruimte! (régi 
à un repérage exact; (b) tember en registre, 4. registrom ingenomen konyveknél) ; 
arriver à une parfaite concordance entre les (referente il do or 4. miniatür-
lignes et les bords de pages des deux côtés estampas y miniaturen képek 
du feuillet imprimé. 3. Se dit encore, en miniaturas enz. ln területe 
parlant des incunables, d'une sorte de table de antiguos oude hand- (kozépkori 
sur plusieurs colonnes, placée à la fin des manu- schriften kézira-
anciens livres, imprimés sans folios et sans scritos) toknal) 
signatures, et indiquant les premiers mots 
de la première page de chacun des feuillets 
doubles qui composent un cahier. [Dans 
les anciens livres in-folio, imprimés avec sig-
natures, le registre se bornait à signaler les 
lettres de l'alphabet (minuscules et majuscules, 
seules, doublées ou triplées) ainsi que les divers 



VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR REG 

1 
Français Deutsch English Espaiiol IIHollandsCh Italiano 

1 
Magyar 

1 

2959 signes d'abréviation qui, accompagnés de 2959 
numéros, étaient employés pour désigner au 
relieur l'ordre des cahiers et la suite des 
feuilles à encarter dans chaque cahier; on y 
ajoutait le nom, alors adopté,pour indiquer le 
nombre de feuilles dont chaque cahier devait 
se composer; ainsi le cahier de cinq feuilles 
ou dix feuillets s'appelait quinquennion; le 
cahier de qua tre feuilles ou huit feuillets, 
quaternion; le cahier de trois feuilles ou six 
feuillets, ternion; le cahier de deux feuilles 
ou quatre feuillets, duernion.] 4. Sert encore 
à désigner l'espace occupé par chacune des 
diverses peintures ou miniatures d'un ancien 
manuscrit superposées dans un même cadre 
sur toute sa largeur. 

2961 RÉGLAGE s. 111. 1. Linia turf ; 1. ruling (of 1. rayadom ; 1. linieering' 1. rigaturaf ; 1. vonalozas; 2961 
1. Action de régler le papier. 2. Action de 2: Zurichtung paper) ; 2. acci6nf de van het 2. regola turaf 2. szaba-
vérifier et de disposer le mécanisme d'une emer 2. adjustment dispon~r el papiern ; lyozâs 
machine, de telle sorte que tous ses organes Maschine' mecamsmo 2. juiste gépeknél 

fonctionnent exactement. de una regeling 
maquina van een 

machine! 

2963 RÈGLE s.f. 1. Regel,' 1. ruler, rule ; 1. reglam r. lineaaV; 1. rigaf ; 1. vonalzo; 2963 
1. (A) Instrument long, droit et plat, fait de Linealn ; 2. rule; (instru- 2. grond- 2. regola'; 2. szabâly ; 
bois, de métal ou d'autre matière, et qui 2.0rdnung,' 3. rules, mento) ; regelm ; 3. regolaf 3. oktatasi 
sert à tirer des lignes droites. 2. (A) Prin- Grundsatze,m regulations 2. reglam 3. leid- m6dszerek 

cipe, maxime, loi, enseignement, et générale- Vorschrift,' (principio 0 draadm 

ment tout ce qui sert à conduire, à diriger Basis' ; maxima) ; 
l'esprit etlecœur-tout ce qui a pour but 3. Basis/ 3. reglam 

de faire observer l'ordre, de faire prendre Grundlage! (conjunto 
une décision ferme et stable. 3. Ensemble de métodos 
des méthodes et préceptes qui guident l'en- Y preceptos) 
seignement ou qui doivent être suivis dans 
la pratique d'un métier. [Le mot règle, dans 
les deux derniers sens, figure en tête du titre 
d'un certain nombre d'ouvrages imprimés.] 

2985 RÈGLEMENT s. m. Vor- regulation reglamento'" verordeningl regolamento'" szabâlyzat 2965 
(A) Ordonnance, statut qui détermine et schriften( pl 

prescrit ce que l'on doit faire -les règles Verordnung,' 
que l'on doit suivre. [Il n'est pas rare de SatzungenfPI 

rencontrer des volumes ayant pour titre: 
Recueil de Règlements ... ] 

2967 RÉGLER v. a. I. liniiren : 1. rule: 1. pautar, 1. linieeren : 1. rigare ; 1. vona- 2967 
1. Tirer des lignes sur le papier, soit avec ex. (a) ex. (a) ruled arreglar; ex. (a) 2. regolare lozni: 

\lne règle, soit par impression de filets typo- liniirtes paper; 2. hacer el gelinieerd ex. (a) 

graphiques ou tracés sur pierre. EXEMPLE: Papier; (b) rubricated arreglo de papier; vonalozott 

(a) Papier réglé, papier sur lequel on a tracé (b) liniirtes copy; una (b) oud pap!r; 
des lignes, soit simplement horizontales, soit Exemplar; 2. adjust maquina boek of (b) kézi 

horizontales et verticales. (b) Exemplaire 2. richten, hand- vonalozasu 
réglé, se dit des traits tracés à l'encre rouge et zurichten schriftn k6nyv; 
à la main sur les exemplaires de certains livres waarvan de 2. szaba-
anciens pour encadrer le texte et séparer les tekst door lyozni 

lignes les unes des autres. 2. Exécuter le roode lijnen gépet 

réglage d'une machine. iiescheiden 
18 ; 

2. een 
machine 
nauwkeurig 
stellen 

2969 RÉGLURE s.f. 
I. Action de régler le papier. EXEMPLES: 1. Liniatur': 1. ruling (of 1. rayadom ; 1. linieer- r. riga tural ; 1. vonalozas : 2969 
(a) -- au cadre, réglure exécutée dans un ex. (b) typo- paper) : 2. rayadom werkn : 2. rigatural ex. (a) kézi-

cadre de bois, à l'aide de plumes spéciales dis- graphische ex. (a) me- ex. (a) vonalozas; 

posées à la distance voulue en forme de Liniatur; chanical linieering' (b) nyomdai 

peigne, et que dirige la main d'un ouvrier (c) litho- ruling; uit de han d'; vonalozas; 

ou un mouvement mécanique; (b) -- typo- graphische (b) typo- (b) gedrukte (c) konyom-

graphique, exécutée sur presse avec une Liniatur; graphic linieering ; dai vona-

forme composée en filets typographiques; 2. senkrechte ruling (i.e. (c) linieering lozas; 

247 
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2969 (c) --lithographique, exécutée sur la pierre Liniatur,t by typo- op steen- 1 2. vona- 2969 
où des lignes ont été tracées. 2. Manière karrierte graphic rules) j druk; lozâsi m6d 
dont le papier est réglé: -- horizontale, Liniatur (c) litho- 2. linieering 
verticale, quadrillée, etc. graphic ruling ; (de lijnen 

2. ruling (i.e. zeH), water-
the manner of passe, 
the ruling), loodrechte 
horizontal, linieering 
vertical, in 
sq uares, etc. 

2971 RÉIMPOSER v. a. neuaus- impr. volver â opnieuw rimpaginare ujra kilOni 2971 
IMPR. : (A) Imposer de nouveau, soit parce schiessen reimpose imponer el zetten 
que les pages de la feuille ou de la forme (den Bogen) molde en la 
étaient mal placées, soit pour changer les rama 
garnitures, afin d'obtenir des marges plus 
grandes ou plus régulières - soit pour 
rétablir les formes d'une composition dont 

1 les pages avaient été conservées et rangées 
en vue d'un tirage ultérieur. , 

2973 RÉIMPOSITION s. f. l'\euaus- reimposition nueva het over- rimpagina- ujb6li 2973 
Imposition recommencée ou renouvelée. schiessenn imposici6n slaan van zione! kilOvés 
[Cette opération se fait souvent pour obtenir de una een vormm 

des exemplaires en grand papier dans les forma en III een 
tirages de luxe.] la rama an der 

formaatn 

2975 RÉIMPRESSION s. f. r. Neudruckm r. reprinting j r. relm- r. herdruk,m r. ristampa! ; 1. uj 2975 
1. Mise sous presse à nouveau des clichés ( eines Werkes) ; 2. reprint; presi6nf hernieuwde 2. ristarnpa! ; lenyomat; 
d'un livre ou d'une composition conservée 2. Neusatzm 3. reprint (acci6nf y re- drukm van 3. ristarnpa! ; 2. vâltozat-
en caractères mobiles. 2. Nouvelle com- (eines Werkes); copy; sultadom de een illus- 4. ristampa! lanul val6 
position d'un ouvrage dont on n'avait pas 3. gedrucktes 4. reissue reimprimir) ; tratief of ujb6li 
pris empreinte lors de l'édition précédente. Manuskriptn ; un der a new 2. reim- een werk kiszedés; 
3. Copie-réimpression, composition faite sur 4. Titel- title presi6n! waarvan de 3. nyomott 
un texte imprimé, remis comme copie au auflagef (nueva com- tekst is példâ-
compositeur typographe et qui doit être posici6n de gestiept of nyokr61 
reproduit textuellement. 4. -- sous un una obra) ; blijven vâltozat-
nouveau titre, annonce, BOUS un titre modi- 3. reim- staan; lanul val6 
fié, d'un ouvrage déjà antérieurement presi6n! 2. herdrukm ujb6li 
imprimé. (composi- van een kiszedés; 

ci6n hecha werk 4. vâlto-

1 
con sujeci6n waarvan de zatlan 
â un tekst is lenyomat 
original wegge- uj cimme! 
impreso) ; maakt ; 
4. nueva 3. herdruk 

i edici6n con gezet naar 

1 
titulo gedrukten 

1 

diferente tekst; 1 
4. herdruk 

1 onder 
nleuwen 
titel 

2977 RÉIlVIPRIMABLE adj. 2 g. des Neu- worth relm- herdrukbaar ristampabile ujb61 2977 
D~gne d'être réimprimé; facile à réim- druckes wert reprinting, primible kinyomat-
pnmer. reprintable hat6 

2979 RÉIMPRIMER v. a. neudrucken reprint reimprimir herdrukken ristampare ujb61 2979 
Recommencer la 

.. 
kiszedni, composltlOn typogra-

phique ou le tirage sur clichés d'un ouvrage ujb61 
dont une ou plusieurs éditions ont déjà été kinyomatni 
faites précédemment. 

2981 RELATION s. f. Erzahlung,t narrative, re!aci6n,f verslag,n relazione! elbeszélés : 2981 
Récit. Ex.: -- d'un voyage, d'une mis- Berichtm account: relatom verhaaln : ex. utleirâs 
sion scientifique, récit des incidents et dé- ex. narrative, ex. ver-
couvertes survenus pendant un voyage ou account slag van 
l'accomplissement d'une mission scientifique. of a voyage, een reis,! 

etc. van een 

1 weten-

1 

scha ppeli jke 
zending! 
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vermelding,' 1 estrattom di 
opsomming!: conto,m 

2983 

2985 

2987 

~És.m. 
Etablissement d'une liste, d'une statistique. 
EXEMPLES: (a) -- des exemplaires vendus, 
recherche et indication du nombre des 
exemplaires d'une édition, vendus pendant 
une période déterminée. (b) -- de compte, 
liste des diverses fournitures faites à un 
client pendant une période déterminée, 
avec addition générale des totaux de chaque 
facture - ou énumération détaillée des 
droits dus à un auteur pour vente réalisée 1 
ou édition tirée. 1 

RELÈVEMENT s. m. 
(A) Action par laquelle on relève une chose. 
Ex.: -- du prix, augmentation d'un prix 
jugé trop bas selon les circonstances. 

RELEVER v. a. 
1. Ramasser ce qui était tombé; élever ce 
qui était abaissé. EXEMPLES: (a) -- une 
forme, l'enlever du marbre de la presse, parce 
que le tirage est terminé ou qu'une correc
tion a été jugée nécessaire au cours du 
tirage. (b) -- un prix, hausser un prix jugé 
trop bas. (c) -- une couleur, forcer, corser la 
teinte d'une couleur au tirage. 2. SENS FIG. : 

IMPR.' -- les fautes d'un texte, signaler 
et redresser les fautes d'orthographe ou de 
rédaction que contient un texte composé ou 
imprimé. 3. SCULPT.: Ouvrages relevés en 
bosse, ouvrages en relief qui sont attachés à 
un fond. 

I
! 

Auszug,m 
Aufstellungm : 
ex. (a) Auszug 
der verkauften 
Exemplare,m 
Absatzlistenf ; 
(h) Konto
Auszug,m 
Rechnungs
Auszugm 

Erh6hung!: 
ex. Stei
gerung! des 
Preises 

1. aufheben: 
ex. (a) die 
Form 
ausheben; 
(h) den Preis 
erh6hen; 
(c) die Farbe 
kraftiger 
halten; 
2. verbessern 
(die Fehler) ; 
3. erhabene 
Arbeitenfpl 

2989 RELIEF s. m. Reliefn 

2991 

2993 

2995 

Saillie réelle ou apparente des objets en 
sculpture, peinture, gravure. EXEMPLES: 
(a) Caractères en relief, caractères dans les-
quels l' œil de la lettre se détache et s'isole en 
saillie à l'extrémité de la tige de métal qui le 
supporte. (h) Clichés en relief, clichés qui 
donnent en saillie la reproduction de carac-
tères, dessins ou gravures, pour les tirages 
sur presses typographiques. (c) Gravure ex 
relief, gravure qui consiste à enlever le 
métal ou le bois autour des lettres et traits 
à graver qui demeurent en saillie [par opposi-
tion à gravure en creux, dans laquelle le mé tal 
est enlevé à l'endroit même que doit occuper la 
lettre ou le trait à graver]. 

RELIER v. a. 
Plier et coudre ensemble les feuilles d'un 
livre pour les recouvrir d'un carton solide 
ou souple et résistant, sur lequel on étend 
une peau ou une toile. (Voir RELIURE.) 

RELIEUR s. m. 
Celui dont le métier est de relier les livres. 

RELIURE s. f. 
I. (A) L'ouvrage du relieur. 2. La manière 
dont un livre est relié. EXEMPLES: (a)-
pleine. (Voir PLEIN.) (h) Demi-reliure, genre 
de reliure où le dos seul est en peau ou en toile, 
et où les plats sont recouverts d'un papier 

einbinden 

Buchbinderm 

I. Buch
bindereif ; 

2. Einbandm : 

ex. (b) Halb
franzbandm; 
(c) Leder-

statement, 
summary: 
ex. (a) state
ment of 
sales; 
(h) statement 
of account 

raising: 
ex. raising of 
the price 

1. raise, 
lift: 
ex. (a) lift 
a forme; 
(h) raise 
a price ; 
(c) force a 
colour, the 
inking; 
2. draw 
attention to 
and correct 
mistakes; 
3. embossed 

extracto,m 
suma,' 
ajuste,m 
lista! 

levanta
miento,m 
accionf de 
determinar : 
ex. au
mentom 
de preciom 

I. levantar, 
realzar, 
elevar; 
2. corregir 
las faltas de 
un texto ; 
3. dar relieve 
a ciertas 
figuras 

relief: relievem 

ex. (a) letters 
in relief; 
(h) blocks in 
relief ; 
(c) engraving 
in relief 

ex. (a) lijst/ nota! (di 
vermeldendel invenduto, di 
de ver- credito ecc.), 
kochte con tom 
exemplaren ; 
(b) uittrekseln

l
', 

der 
rekening! 

verhooging!:; aumentom 

ex. prijs- li 
verhooging! i 

Il 

li 

! 

1. opdragen, 1: 

verhoogen: 1 
ex. (a) een i 
vorm van 1 
de pers Il 

nemen; ~ 
(h) een 1 
prijsm ver- 1 

hoogen; 1 
(c) meer 
kleur/ meer 
inktm geven ;1 
2. de fouten ! 
in gedrukten! 
of gezetten 1 
tekst i 

herstellen; 1 
3. vlak ! 
verheven 
reliefs 

1. rialzare 
(un prezzo), 
raccattare (cosa 
caduta), 
rinforzare (un 
colore) ; 
2. rilevare 
(gli errori di 
un testa) ; 
3. rilievim pt 

(scoltura) 

verheven- rilievom 

heid! : 
ex. (a) over-, 
hangende l, 

druk
lettersfpl 

bind encuadernar boekbinden rilegare 

binder 

I. binding; 
2. binding; 
ex. (h) half
binding; 
(c) calf 
binding; 

249 

encuader
nadorm 

1. encuader
nacion! ; 
2. encuader
nacion! 

1 

1 

boekbinder 1 

I. het boek
bindersvakn ; 
2. boekin
binding/ 
boekbandm : 

ex. (h) half 

1 

legatorem 

(di lib ri) 

legaturaf (di 
libri), 
rilegaturaf 

6sszeallitas, 
kimutatas: 
ex. (a) 
eladott 
példanyok 
kimutatasa: 
(h) szamla
kivonat 

felemelés: 
~x. ar
feJemelés 

1. felemelni: 
ex, (a) kie
melni egy 
format; 
(h) fele
melni; 
(c) egy szint 
kiemelni, 
egy szint 
élénkiteni ; 
2. sajto
hibakat 
kije16lni; 
3. dombor- 1 

muvek 

2983 

2985 

2987 

dombormu: 2989 
ex. (a) dom-
boru betük; 
(h) magas
nyomasu 
klisék 
(fototipiak) ; 
(c) dombor
metszet 

bek6tni 

k6nyvk6to 

I. b:k?tés; 1 
2. kotes ; 
ex. (h) félva
szon-, vagy 
félbork6tés; 
(c) egész-

2991 

2993 

2995 
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band,m 1 de couleur ou chagriné. [Lorsque les coins 
des plats sont aussi garnis de peau et que la 
tête est dorée, c'est une demi-reliure amateur.] 
(c) -- en veau, dans laquelle le dos et les 
plats sont entièrement en veau. (d) -- en 
chagrin. (Voir CHAGRIN.) (e) -- en 
maroquin, dans laquelle le dos et les plats 
sont recouverts de maroquin. (f) -- en 
parchemin, dans laquelle le dos et les plats 
sont recouverts de parchemin. (g)-
souple, en carton mince recouvert de peau, 
qui peut être courbé ou plié sans se casser. 
(h) -- à la Bradel. (Voir BRADEL.) 
(t) -- doublée, dont la garde est recouverte 
en peau, au lieu de soie. (Voir aUSH 
AMATEUR, DORER.) 

REMANIEMENT s. 111. 

I. IMPR.: (A) Se dt"! du travail qu'on fait 
lorsqu'on change des pages déjà composées 
de petit format en grand, de grand format 
en petit; ou lorsqu'on est obligé, soit par la 
faute du compositeur, soit par les change
ments indiqués sur !'.épreuve, de morceler et 
de reformer plusieurs lignes de suite, ou de 
transporter des lignes d'une page, d'une 
colonne dans une autre. 2. Modification, 
principalement par déplacement ou trans
position, de certaines parties du texte 
primitif d'une œuvre littéraire, d'une pre
mière esquisse d'une œuvre artistique. [Le 
droit exclusif de l'auteur s'étend également 
aux divers remaniements de son œuvre.] 

REMANIER v. a. 
1. IMPR.: -- une feuille, une page, modi
fier la mise en pages primitive d'une feuille; 
retoucher les pages d'une composition par 
suite des corrections indiquées. 2. (A) Re
tourner en divers sens, et par partie~, le 
papier qui a été trempé, afin que les feuilles 
soient toutes également pénétrées d'humi
dité. 3. Se dit des ouvrages d'esprit qu'on 
retouche, qu'on retravaille, auxquels on 
fait de grands changements. 

REMARQUE s. f. 
1. (A) Action de remarquer, d'observer; 
- fait de diriger ses yeux, de fixer son 
attention sur quelque chose. 2. (A) Obser
vation, note. EXEMPLES: (a) Accompagner un 
texte de remarques, y ajouter des observations 
qui en expliquent, en précisent certaines 
expressions; (b) faire une -- (pendant une 
lecture), prendre note d'un point qui a 
besoin d'explications ou qui a excité chez le 
lecteur un intérêt particulier. 3. GRAV.: 

Vignette, dessinée par le graveur dans la 
marge inférieure d'une planche gravée et 
servant à en distinguer l'état achevé et avant 
la lettre. [On dit une épreuve de remarque.] 

Kalbsleder- 1 
bandm . 
(e) Ma;oquin- ' 
bandm ; 

(1) Pergament
bandm • 

(g) Le;ikon
bandn 

1. Umsetzen,n 
Umbrechenn ; 
2. Um
arbeitung' 

I. umstellen 
(eine Sei te, 
einen Bogen) ; 
2. umheben, 
umkehren (das 
gefeuchtete 
Papier) ; 
3. um
arbeiten (ein 
Werk) 

1. Anmerk
ung,' 
Beobach
tung,' 
Bemerkung' ; 
2. Bemerkung,' 
Note' ; 
3. Signet,n 
Remarque': 
ex. Remarque
druckm 

(e) morocco 
binding; 
(f) parchment 
binding; 
(g) limp 
leather 
binding; 
(i) doublé, 
doublure 

I. impr.'-:; 
reimposition, 
remaking-up, 
overrunning ; 
2. transposing 
of pages, 
remodelling a 
book, etc. 

I. intpr. 
remake up, 
remodel 
a page; 
2. papet. 
turn; 
3. retouch, 
remodel a 
work 

r. remark ; 
2. remark, 
note: 
ex. Ca) make 
remarks 
or notes on 
a text; 
(h) make a 
note of a 
point; 
3. grav. 
remark 

1. recorn
dom; 
2. modifica
ci6n,' 
trasposi
cion' 

I. recorrer ; 
2. repasar 
el papel; 
3. rehacer 
una obra 
literaria 

I. nota,' 
reparom ; 

2. observa
ci6n,' 
adver
tencia' ; 
3. cierta 
vifieta 
colocada en 
la parte 
inferior de 
una lamina 

(linnen 
of leeren) 
bandm . 
(c) kalf~-
leeren band 1 

(e) maro
kijnen band; 
(f) perka
ment en 
band; 
(g) slappe 
band, 
soepele 
band; 
(i) band met 
leeren 

r. het ver
loopen van 
regels of 
pagina's; 
2.om
werking! van 
den tekst, 
door ver
andering 
der volgorde 
van ver
schillende 
deelen 

r. een 
pagina! in 
den vorm 
omzetten; 
2. het 
genatte 
papier 
omkeeren; 
3· om-
werken, 
hoofd
zakelijk wat 
betreft de 
volgorde 
der ver
schillende 
gedeelten 
van een 
geschrift 

r. op
merkings
gave! ; 
2.0p-, 
aan
merking' : 
ex. (a) een 
tekst van 
aan
merkingen 
voorzien; 
(h) een op
merkens
waardige 
plaats! 
noteeren; 
3. graveers
merk 

r. rimaneg
giamento?n ; 
2. rimaneg
giamentom 

I. rimaneg
giare; 
2. rivoltare; 
3: rimaneg
gwre 

l. ossen'a
zione,' nota' ; 
2. osserva-
zia ne, nota' 

bOrkiités; 
(e) marokin
borkiités; 
(f) perga-; 
men-kiités; 
(g) haj
lithato 
kiités; 
(i) bOr
elOzékü 
bOrkiités 

I. attiir
delés ; 
2. atdol
gazas 

2995 

2997 

r. attiir- 2999 
delni egy 
oldalt; 
2. papirt 
ujbol 
nedvesiteni; 
3. atdol-
gozni 

r. meg
jegyzés, 
megfigyelés ; 
2. jegyzet : 
ex. (a) jegy
zetekkel 
kisérni egy 
sziiveget; 
(h) meg
jegyzést 
tenni; 
3. metszet
készito 
jelzése 

3001 
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3003 

3005 

3007 

3009 

3011 

3013 

Français 

REMETTRE v. a. 
Déposer, confier. Ex.: -- un envoi de 
livres chez un commissionnaire, déposer chez 
le commissionnaire d'un client les livres 
qu'on veut faire parvenir à celui-ci. 

REMISE s.J. 
r. (A) Action de remettre, de rendre, de 
livrer, etc. Ex.: Lors de la -- du manu
scrit, au moment où le manuscrit est déposé 
par l'auteur entre les mains de l'éditeur. 
2. La chose même qui est remise, livrée. 
Ex.: Déposer des remises chez un commis
sionnaire, livrer à ce commissionnaire des 
envois de livres pour les faire parvenir à 
des clients dont il est le correspondant. 
3. Différence que les éditeurs font sur les 
prix de leur catalogue à l'intermédiaire 
revendeur; rabais fait par le libraire en 
faveur de certaines catégories de clients. 

REMPLISSAGE s. m. 
r. Action d'ajouter, même avec excès, à ce 
qui n'était pas plein, de combler le vide. 
2. SENS FIG.: (A) Se dit, en parlant des 
ouvrages de l'esprit, de tout ce qui s'y trouve 
d'inutile, d'étranger au sujet; - en parlant 
des œuvres d'art, de toute figure inutile, de 
tout accessoire qui nuit au mérite de 
l'œuvre. 

RENFONCEMENT s. m. 
IMPR.: Action de renfoncer une ligne. 

RENFONCER v. a. 
IMPR.: Mettre dans la composition typo
graphique, au commencement d'une ligne, 
généralement un cadratin, quelquefois un 
cadrat, pour marquer le début d'un alinéa, 
d'un paragraphe, ou pour détacher conve
nablement une citation en vers. 

RENTRÉE s. f. 
r. Action de rentrer. EXEMPLES: (a) -- des 
classes, reprise des cours dans les établisse
men ts d'instruction à la fin des vacances. 
(b) Catalogue de --, catalogue fait particu
lièrement pour indiquer les livres qui peu
vent être mis entre les mains des élèves à 
l'époque de la rentrée des classes [surtout s'il 
est intervenu quelque modification des pro
grammes d'enseignement]. 2. IMPR.: On 
appelle ainsi le renfoncement que, dans la 
prose comme dans la poésie, certaines lignes 
subissent relativement à d'autres. 

Deutsch 

zustellen, 
übergeben 

r. Uebergabe/ : 
ex. Uebergabe1 

des Manu
skriptes; 
2. Beischlussm; 
3. Rabatt,m 
Vergütung,' 
Nutzen,m 
Bonifikation' 

r. Erganzung,f 
Ausfüllung/ ; 
2. Ueber
f1üssiges,n 
ZutatenfPI 

Beimachungf 

Einziehen,n 
Einrückenn 

einziehen, 
einrücken 

1. Wieder
beginnm: 
ex. (a) Wieder
beginnm der 
Schule, 
Schulbeginn ; 
2. Einzugm 

3015 RENTRER v. a. 
IMPR.: Même sens que RENFONCER einrücken 
(voir ce mot). 

English 

remit, send, 
deliver 

r. delivery : 
ex. on delivery 
of a 
manuscript; 
2. delivery : 
ex. make a 
deliveryof 
books; 
3. discount 

r. filling, 
filling up ; 
2. padding, 
(of a painting) 
overloading 

impr. 
indention, 
indenting 

impr. indent 

r. return: 
ex. (a) re
opening of 
schools; 
(b) a catalogue 
of books 
drawn up for 
the reopening 
of schools, at 
requisition 
time; 
2. impr. 
indention 

impr. indent 

1 Espaiiol 

reponer, 
confiar 

r. remesa/ ; 
2. entregal ; 

3. des
cuento1n 

r. relleno'" ; 
2. ripiom 

acciônl de 
sangrar una 
!inea en 
imprenta 

sangrar una 
linea 

1. aperturaf 

de cursos ; 
2. acciônl de 
sangrar una 
!inea en 
imprenta 

sangrar, 
entrar una 
!inea 

Hollandsch 

over
handigen, 
doen
geworden: 
ex. een 
bezendingl 

boeken aan 
den 
bestellerm 
doen 
geworden 

1. over
handigingl : 
ex. op 't 
oogenblikn 

van over
handigingl 

van het 
handschriftn; 

2. het over
handigde: 
ex. boek
bestellingen 
bij een 
tusschen
handelaar 
deponeeren ; 
3. kortingf 

voor den 
weder
verkooper 

r. opvullingfJ 

2. overtollig 1 

bijwerkn 

het !aten 
mspnngen 
van een 
regelm 

een regelm 
lat en 
msprmgen 

1. terug
keerm : 
ex. (a) 
wederaan
vangm der 
lessenf . 

(b) lijstf der 
boeken, aan 
te schaffen 
bij den 
wederaan
vang der 
lessen ; 
2. insprin
gingf van 
regelsm 

Italiano 

trasmettere, 
consegnare 

r. consegnaf ; 

2. rÎmessaf ; 

3. scontom 

1. riempituraf ; 

2. infarci
mento'" 

rient ra
mento'" 

rientrare 

1. riaperturaf 

(dei corsi 
scolastici) ; 
2. rientrom 

inspringen rientrare 

1 

REN 

Magyar 1 

rabizni, 
atadni: 
ex. konyv
külde
ményt 
bizo
mimyos 
ut jan 
elküldeni 

1. atadas, 
szilllitas : 
ex. a kézirat 
atadasatôl 
kezdve; 
2. szallitott 
dolog, 
atadott 
dolog, 
küldemény: 
ex. külde
ményeket 
bizo
manyosnak 
atadni; 
3. enged
mény, 
rabatt 

1. kitoltés, 
teljessé 
tétel, 
urpôtIâs; 
2. hézag
pôtlô munka, 
mellék
alakok 
szobrokon 

bekezdés 
szedése 

bekezdést 
szedni 

I. vÎssza
térés : 
ex. (a) 
tanév 
kezdete: 
(b) tank6nyv 
jegyzék; 
2. bekezdés 
szedése 

bekezdést 
szedni 

3003 

3005 
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302l 

3023 
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Français 

RENVOIs. m. 
1. Envoi, retour d'une chose à la personne 
qui l'avait adressée, qui l'avait livrée. Ex.: 
-- d'invendus, réexpedition à un éditeur 
des livres reçus d'office ou à condition et qui 
n'ont pas été vendus dans la période de 
temps convenue. 2. En parlant d'un livre, 
signe ayant pour but de renvoyer le lecteur 
à un autre endroi. du livre, muni du même 
signe, où il trouvera une addition ou une 
explication relative à un passage du texte. 
3· Marque faite dans un écrit ordinaire ou 
notarié, pour renvoyer à une rectification 
ou à une addition mentionnée en marge. 

REPÉRAGE s. m. 
1. Maniere d'indiquer par de légères marques 
l'endroit où les parties d'une carte géogra
phique, tirée sur plusieurs feuilles, doivent 
se joindre pour que le raccord soit exac
tement fait. 2. Précautions au moyen des
quelles on s'assure que les pages du second 
côté d'une feuille à imprimer coïncide
ront exactement avec celles du premier 
côté; - que des impressions diverses (par 
exemple en noir et en rouge), faites successive
ment sur un même côté de la feuille, s'exé
cutent régulierement; - qu'une réglure 
tombe bien à la place voulue dans le cadre 
d'un modele ; - que, dans les tirages à plu
sieurs couleurs, chaque couleur coïncide sans 
bavure avec la couleur précédemment tirée, 
etc. 3. Résultat des précautions prises. 
EXEMPLES: (a) Bon --, qui est d'une 
parfaite régularité; (b) mauvais --, qUl 
n'aboutit qu'à des défectuosités dans une 
impression de texte ou une application de 
couleur. 

REPÈRE s. m. 
Marque linéaire que l'on fait aux différentes 
pieces d'un ouvrage, qui doivent être assem
blées, afin de pouvoir les ajuster avec 
exactitude et sans tâtonnement. Ex.: 
Point de --, marque faite à la main ou 
fixée par les mouvements bien combinés 
d'une machine, qui permet de repérer. 

REPÉRER v. a. 
I. Tracer des points de repère. 2. Vérifier 
avec soin si l'assemblage des diverses pieces 
d'un même ouvrage se fait bien exactement 
grâce aux points de repere, et prendre les 
dispositions nécessaires pour obtenir ce 
résultat; - raccorder à l'endroit exact sur 
une feuille d'impression les divers tirages 
exécutés successivement. 3. v. n. Ce tirage 
repère bien, la coïncidence des pages com
posées ou des couleurs appliquées se fait 
exactement sur la feuille de tirage. 

Deutsch 

J. Rück
sendungf : 

ex. Remit
tendenll Pl; 

2. Hinweis,m 
Anmerkung' ; 
3. Anmerkung/ 
Hinweis 

1. Register" ; 
2. Register"; 
3. Registern 

(schlechtes 
, 

gutes --) 

Punkturen/F 

Marken/Pl 
Merkzeichen," 
Registern 

1. Merk
zeichenn 
anbringen, 
punktieren; 
2. punktieren, 
Registern 
halten; 
3. die se 
Auflage hat 
ein gutes 
Register 

English 

1. return : 
ex. return of 
unsold copies; 
2. reference 
mark; 
3. caret, 
insertion 
mark 

1. marking 
the lay ; 
2. getting the 
!ay; 
3. ex. Ca) good 
lay; 
Cb) bad lay 

lay-mark, 
guide-mark 

1. mark the 
lay; 
2. see that the 
lay-marks are 
in correct 
position; 
3. this working 
faIls weIl 

Espaiiol 1 Hollandsch 

1. devolu
cion' ; 
2. llamada' 
o cita' en el 
texto de un 
libro; 
3. nota para 
rectifica
cion' 

1. manera' 
de indicar 
puntos'" pl 

de coin ci
dencia' ; 
2. coloca
cion' de 
marcasfF 
para 
la buena 
retiraciont ; 1 

3. resultadom 
de pre
caucionesm 

puntura,' 
nota,' 
seii.al,m 
marca' 

1. seii.alar, 
marcar; 
2. verifica
cion' de 
puntos'" pl 

de coin ci
denciaf . 

3. exact'itud' 
de los 
puntos de 
coincidencia 

I. terug-
zen ding' : 
ex. terug
zending van 
onverkochte 
exemplaren: 
2. ver
wijzing' 
naar een 
voor
afgaande 
plaats' in een 
geschriftn ; 

3. ver
wijzings
teekenn 

naar een 
rand
teekeningf 

1. het 
aangeven 
van merk
teekens voor 
de juiste 
samen
voegingf 

van land
kaarten' ; 
2. het juiste 
inslaan van 
typo
graphische 
vormen, 
zoodat de 
schoon- en 
weerdruk 
goed sluiten, 
registeren ; 
3. het goed 
sluiten 
der typo
graphische 
vormen: 
ex. Ca) goed 
sluitende 
vormen; 
(h) slecht 
sluitende 
vormen 

merk
teekenn : 

ex. merk
punt," punt 
van 
uitgangm 

J. merk
teekens" 
p1aatsen ; 
2. het 
registeren, 
sluiten of 
marken van 
ver
schillende 
tegen of 
over elkaar 
te drukken 
vormen; 
3. deze 
druk sluit 
goed 

Italiano 

1. resa,t 
ritornom ; 
2. richiamom ; 

3. richiamom 

J. modom d'in
dicare 
puntimpl 

di coincidenzaf ; 

2. messa a 
registrom ; 

3. registro 
(buono 0 

cattivo) 

I. marcare 
coincidenzeffl ; 
2. riscontrare ; 
3. riscontrare 
(il registro) 

1 Magyar 

I. vissza
küldés: 
ex. eladatlan 
p~ldanyok 
Vlssza-
kül~ése ; 
2. Vlsza
utalo jel; 
3. modosi
tasra 
utalo jel 

I. osszeil
lesztési hely 
jelzése ; 
2. helyes 
regiszter 
elérésére 
szolgalo 
eljârâsok; 
3. hélyes 
regiszter : 
ex. (a) jo 
regiszter ; 
(b) rossz 
regiszter 

osszetartozo 
konyv
részek 
jelzése 

I. ismerteto 
jellel 
ellitni ; 
2. egy 
konyv helyes 
osszeal
lita.sât 
ellenorizni, 
egy szines 
nyomat 
regiszterét 
meg
vizsgalni; 
3. a szinek 
jol fedik 
egymâst 
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3031 
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VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

RÉPERTOffiE s. m. 
1. (A) Inventaire, table, recueil, où les choses, 
les matières sont rangées dans un ordre qui 
fait qu'on les trouve facilement. 2. Titre 
de certains recueils spéciaux. Ex.: __ 
de Jurisprudence, recueil où sont groupées 
méthodiquement un grand nombre de 
décisions judiciaires et de sentences rendues 
dans les différentes affaires soumIses aux 
tribunaux. 3. Liste des pièces dont un 
théâtre conserve le droit de 'donner habi
tuellement des représentations. Ex. : 
Rester au --, être du nombre des pièces 
qu'un théâtre peut être toujours prêt à 
jouer. 

RÉPÉTITION s.f 
1. Action de redire, de répéter un même 
mot, une même idée, ce qu'a dit une autre 
personne. Ex.: -- d'une commande, 
renouvellement du détail d'une commande 
qui n'a pas reçu exécution. 2. Action de 
renouveler un même acte deux ou plusieurs 
fois; de reproduire à nouveau une œuvre 
déjà précédemment exécutée, Ex.: La 
-- d'un tableau, exécution par l'artiste 
d'une toile semblable à l'un de ses tableaux 
antérieurs. 3. THÉÂTRE: Étude prépara
toire d'une pièce de théâtre qui doit être 
prochainement représentée, en vue de régler 
les jeux de scènes et de vérifier si les acteurs 
possèdent bien leur rôle. Ex.: -- géné
rale, dernière répétition, sur la scène et 
avec les costumes et décors, dans le but de 
prouver que la pièce est au point et peut 
être représentée devant le public. 

REPLmR v. a. 
1. (A) Plier une chose qui avait été dépliée. 
2. Ajouter un nouveau pli. 

RÉPLIQUE s.f 
I. (A) Réponse sur ce qui a été répondu, 
ou simplement réponse à ce qui a été dit ou 
écrit. 2. BEAUX-ARTS: Répétition d'une 
œuvre d'art exécutée par l'artiste même. 

REPORTs. m. 
I. IMPR.: La ligne ou les lignes que l'on 
reporte d'une page ou d'une feuille à l'autre. 
2. LITHOGR.: Décalque sur une pierre, pour 
un tirage lithographique, d'un dessin, d'une 
épreuve de planche gravée, d'une composi
tion typographique. [Quand il s'agit d'une 
composition typographique, le tirage de 
l'épreuve destinée au report s'exécute sur un 
papier encollé, chine ou autre, pour lequel 
il convient d'éviter toute trace d' humidité; 
la mise en train doit être particulièrement 
soiJ;née et toute mauvaise lettre écartée. 
L'épreuve se tire avec une encre spéciale et 
doit être bien noire, sans empâtement.] 

Deutsch 

Zusammen
stellung,f 
Tabelle,f 
Repertorium," 
Uebersicht! ; 
2. Reper
torium,n 
U ebersicht! : 
ex. juristisches 
Repertorium" ; 
3. Repertoire" 
(auf dem 
-- stehen), 
Repertoir,n 
Verzeichnis" 
der aufzu
führenden oder 
aufgeführten 
Stücke 

I. Wied er
holung! ; 
2. Wieder
holung! ; 
3. Probe!: 
ex. Haupt
probe! 

r. wieder
falzen; 
2. nochmals 
falzen 

r. Replik,f 
Gegenrede,' 
Gegen
antwort," 
Erwiderung! ; 
2. Replik! 
(zweites Exem
plar eines 
Kunstwerkes) 

I. Umstellung! 
von Zeilen 
auf die 
nachste Seite,' 
Uebertra
gung!; 
2. Umdruckm 

English 

1. inventory, 
table, index,; 
2. summary: 
ex. summary 
of leading 
cases and 
decisions; 
3. repertoire, 
repertory: 
ex. be 
included 
in the 
repertory, 
become stock 
plece 

I. repetition : 
ex. repetition 
of an order; 
2. repeating : 
ex. replica ; 
3. rehearsal : 
ex. dress 
rehearsal 

r. refold ; 
2. fold aga in 

1. reply; 
2. replica 

I. impr. lines 
carried over ; 
2. lithogr. 
transfer 

253 

1 Espaiiol 

1. reper
torio,m 
lista,' 
îndice,m 
tabla,' 
pron
tuariom; 
2. titulom 

de compila
ciones!}'l es
peciales ; 
3. lista de 
obras de un 
teatro 6 
traba jadas TP1 

por un 
actor! 

I. repeti
ciôn ; 
2. repeti
ci6n!; . 
3. repetI
ci6n! 

I. replegar ; 
2. afiadir un 
nuevo 
pliego 

1. réplica! ; 
2. repeti
ci6n de una 
obra 

1. linea que 
se lIeva de 
una pagina 
â otra ; 
2. reportem 

Italiano Hollandsch 1 

:------1 
1. zaak
register" ; 
2, perio
dieke lijst! 
van 
bijzondere 
onder
werpen," 
reper
torium" : 
ex. rechts
geleerd 
magazijn" ; 
3. lijst der 
op te 
voeren 
tooneel
stukken: 
ex. binnen 
het reper
toire blijven 

1. herhaling! 
ex. her
haalde 
bestelling! ; 
2. weder
opvoering,' 
copie! : 
ex. na
schildering! 
(door den 
oorspronke
lijken 
artistm) ; 

3. proef
voorstelling,' 
repetitie! : 
ex. generale 
repetitie 

1. op
vouwen; 
2. weder 
vouwen 

1. (weder) 
antwoordn ; 
2. her
haling! van 
een kunst
werk door 
den oor
spronkeli jken 
kunstenaar 

1. trans
port," 
over
gebrachte 
woorden of 
regels; 
2. over
brenging! 
van een 
teekening! 
enz. op 
een litho
graphischen 
steenm 

1. repertoriom ; 
2. repertoriom ; 

3. repertoriom 

I. ripetizione! ; 
2. ripetizione! ; 
3. pro va! 

1. ripiegare ; 
2. ripiegare 

1. replica! ; 
2. replica! 

1. trasportom ; 
2. trasportom 

Magyar 

L reper
t6rium, 
rendstere~ 
ismeret
gyüjtemény; 
2. egy-egy 
târgykiirre 
vonatkoz6 
ismeret
gyüjtemény 
CIme: 
ex. diint
vénytâr; 
3. musor : 
ex. müsoron 
maradni 

1. ismétlés : 
ex. rendelés 
megis
métlése; 
2. megis
métlése egy 
tevékeny
ségnek: 
ex. sajât 
fest
ményérol 
va16 mâso
latkészités ; 
3. szinhâzi 
pr6ba: 
ex. fOpr6ba 

1. kiha j tani 
egy hajto
gatott ivet ; 
2. uj 
hajtâst 
végezni 

1. vâlasz ; 
2. eredeti 
mâsolat 
készitése, 
sajât 
muvérol 
va16 mâso
lat
készités 

1. mâsik 
oldalra 
âtvitt sorok ; 
2. âtnyomas, 
lenyomat 

REP 
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3035 REPOUSSAGE s. m. 
1. IMPR.: Impression à la main, sur une 
feuille de papier ou sur une reliure, de 
quelques lettres ou mots, au moyen d'un 
composteur spécial. 2. GRAY.: Travail qui 
consiste à marteler par derrière une planche 
de métal, en contact avec une enclume 
polie (le tas) à l'endroit même où un grat
tage a dû être fait dans la gravure, afin de 
rétablir, en repoussant le métal à l.a surface, 
le poli nécessaire à la retouche. 

3037 REPOUSSÉ s. m. 
'Travail de --, œuvre en relief exécutée 
à coups de marteau ou à l'aide d'un autre 
instrument, sur une plaque de métal ou sur 
un morceau de cuir. 

3039 REPOUSSER v. a. 
1. IMPR.: Marquer, imprimer à la main, 
en se servant d'un composteur, une lettre, 
un signe, un mot qui se trouve manquer 
dans une feuille tirée ou que l'on tient à 
corriger après tirage. 2. GRAV.: Rétablir, 
à la suite d'un grattage, qu'a exigé une 
rectification dans une gravure, la surface unie 
et polie du métal, qui permettra la retouche. 
3. REL. : Cuir repoussé, morceau de cuir sur 
lequel on ménage les parties en relief d'un 
dessin pour la couverture d'un livre relié. 

3041 REPRENDRE v. a. 
1. (A) Prendre de nouveau; - prendre ce 
qu'on avait donné ou vendu. Ex.: -
un achat de livres, consentir à ce que des 
livres, qui avaient été vendus, soient rendus 
par l'acheteur, auquel le prix en est restitué. 
2. Continuer quelque chose qui avait été 
interrompu. Ex.: -- en sous-œuvre un 
projet, une entreprise, un ouvrage, s'en occuper 
de nouveau, en faire une nouvelle étude, en 
suivant le même plan, mais avec certaines 
modifications, certains remaniements. 3. (A) 
Blâmer, censurer, critiquer quelque chose, 
y trouver à redire. Ex.: 'Trouver à -
dans un livre, signaler les passages de ce 
livre susceptibles de critique ou de blâme. 

3043 REPRÉSENTANT s. m. 
(A) Celui qui en représente un autre, qui 
tient sa place, qui a reçu de lui des pouvoirs 

i pour agir en son nom. Ex.: -- d'une 
i maison d'édition, celui qui, au nom du chef 

d'une maison d'édition, a qualité pour venir 
offrir à la clientèle les publications de l'édi
teur qu'il représente et traiter avec elle des 
conditions de vente. 

2045 REPRÉSENTATION s.f. 
(A) Exhibition, exposition devant les yeux. 
Ex.: -- d'un titre, exhibition du titre sur 
lequel est fondée la réclamation d'un droit. 
2. BEAUX-ARTS: Se dit en parlant des objets 
qu'on représente par la peinture, la sculp
ture, la gravure. 3. THÉÂTRE: (A) Action 
de représenter des pièces de théâtre. 4. Ce 
qui compose un spectacle pendant une 
matinée ou une soirée. Ex.: Programme 
de la --, indication de la pièce ou des 
pièces successives qui doivent être jouées. 

Deutsch 

1. das mit der 
Rand Nach
gedruckten ; 

2. Treibarbeit! 

getrieben, 
mit der Rand 
gedruckt 

1. mit der 
Rand etwas 
fehlendes 
nachdrucken ; 
2. auftreiben ; 
3. auftreiben, 
getriebenes 
Ledern 

1. zurück
nehmen, 
wieder auf
nehmen; 
2. wieder auf
nehmen 
(eine Arbeit, 
ein Projekt) ; 
3. aussetzen 

Vertreterm 

1. Aufführung/ 
Darstellung,f 
Vorstellung! ; 
2. Darstellung/ 
Vorstellung,f 
Wiedergabe! ; 
3. Vorstellung/ 
Aufführungm 
eines Theater
stücks ; 
4. Vorstellungf ; 
5. Auffüh-

English 

1. impr. letter
ing by hand, 
hand-stamp
ing; 
2. grav. 
slabbing; 
knocking up a 
damaged block 
from back 

repoussé 
work 

1. impr. stamp 
in by hand; 
2. grav. slab, 
knock up a 
block from 
back; 
3. repoussé 
leather, 
embossed 
leather 

1. take back : 
ex. take 
back copies 
of a book; 
2. take 
up again: 
ex. take 
up a project, 
work, etc., 
again; 
3. reprove: 
ex. point out 
reprehensible 
passages in 
a book 

representative 

1. representa
tion, produc
tion: ex. pro
duction of 
title; 
2. representa
tion; 
3. theatrical 
representation 
or perform
ance; 
4. performance, 

Espafiol 

1. impresi6n 
a mano; 
2. trabajom 
en una 
plancha 
de metal 

obraf en 
relieve 

1. imprimir 
a mana; 
2. pulir de 
nuevo una 
lamina de 
metal; 
3. preparar 
un trozo de 
cuero para 
un dibujo 
en relieve 

1. volver a 
tomar, 
recuperar ; 
2. con
tinuar; 
3. reprender, 
amonestar, 
censurar 

repre
sentantem 

1. repre
sentaci6n/ 
presenta
cion/ 
exhibici6n! ; 
2. repre
sentaci6n 
(acci6nf de 
presentar 
una figura 6 
imagen de 
la realidad) ; 

Hollandsch 1 

1. uit de 1 
handf bijge-
drukte letter, 
ook op een 
boekband; 
2. het 
drevelen, 
drijven 
van een 
~eekeningf 
ln een 
metalenf 
plaat 

drijfwerkn 

in metaal of 
leer 

met de 
hand! 
afdrukken 

1. terug
nemen: 
ex. ge
kochte 
boeken 
terug
nemen; 
2. her
vatten: 
ex. een 
plann 
gewijzigd 
hervatten; 
3. laken, 
beri.spen: 
ex. lU een 
boek laak
bare plaat
sen vinden 

vertegen
woordigerm: 
ex. vertegen
woordiger 
van een 
uitgevers
firma 

1. ver
tooningf : 
ex. ver
tooning van 
een bewijs
stukn; 
2. afbeel
ding! ; 
3. tooneel
vertooningf ; 
4. voor
stellingf: 

ltaliano Magyar 

---------1-------1---
1. sbalzom ; 
2. sbalzom 

sbalzatom 

1. imprimere 
a mano; 
2. sbalzare ; 
3. bulinare 
(cuoio 
bulinato) 

1. riprendere ; 
2. riprendere ; 
3. riprendere 

rappresen
tantem 

1. esposizionef 
d'un dirittom ; 
2. rappre
sentazionef ; 
3. rappre
sentazionef ; 
4. rappre-
sen tazionef ; 
5. rappre-
sen tazionef ; 

6. rappre
sentazionef 

1. kézi 
nyomas, 
hianyz6 
betük kézzel 
val6 
benyomasa; 
2. metszet
lemezek 
kikala
palasa, 
trébelés 

trébelés, 
lemezek 
kika
lapalasa 

r. hianyz6 
betüket 
kézzel be
lenyomni; 
2. lemezeket 
kika
lapaIni, 
trébelni; 
3. dom
bordiszitésü 
bOr 

r. vissza
venn! : 
ex. konyve
ket vissza
fogadni; 
2. tovabb
folytatni: 
ex. egy 
munkât 
javitott 
tervalapjan 
tovabb
folytatni; 
3. biralni, 
kifogasolni : 
ex. kifoga
solni val6t 
taJalni egy 
konyvben 

képviselO : 
ex. egy 
kiad6cég 
képviseloje 

r. meg
jelenés, 
bemutatas: 
ex. jogcimre 
val6 hivat
koz:\.s; 
2. képzo
müvészeti 
abrazolas, 
alkotas; 
3. eloadas, 
bemutatas; 
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5. Droit de --, droit qu'un auteur accorde, 
par contrat ou par simple autorisation, à 
un entrepreneur de spectacles de repré
senter une œuvre dramatique ou dramatico
musicale sur la scène qu'il dirige. [Les 
stipulations de la Convention de Berne 
s'appliquent à la représentation publique, 
des œuvres dramatiques ou dramatico-musi
cales, que ces œuvres soient publiées ou non. 
Pour jouir de cette protection, les auteurs, 
en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus 
d'en interdire la représentation publique. 
(Convention de Berne, texte revisé à Berlin 
en 1908, art. 1 l, §§ 1 et 3, (D) 1908, p. 143.) 
- Le droit de représentation est distinct du 
droit de publication. La cession du droit de 
publier une œuvre dramatique n'entraîne pas, 
à moins de convention expresse, la cession du 
droit de représentation sur cette œuvre. - Au 
sens de la Convention de Berne (texte revisé, 
art. 4, § 4), la représentation ne constitue 
pas une publication.] 6. Droits de --, 
somme qui revient, sur le montant de la 
recette, aux auteurs dont les pièces ont 
figuré au programme d'un spectacle. 

REPRÉSENTER v. a. 
I. (A) Exhiber, montrer, exposer devant 
les yeux. Ex.: -- l'original, montrer 
la première copie d'un OUTrage qui offre 
les plus sérieuses garanties d'exactitude. 
2. (A) Figurer par le pinceau, par le ciseau, 
par le burin, etc. 3. (A) Imiter par l'action 
et par la parole. [Se dit particulièrement 
des comédiens.] 

REPRODUCTION s. f. 
1. Action de publier de nouveau le texte 
d'une œuvre littéraire, de faire la copie 
d'une œuvre artistique ou musicale, soit en 
vertu d'un emprunt licite ou d'une autori
sation régulière des ayants droit, soit 
illicitement par contrefaçon. 2. Droit de 
--, droit de multiplier, par tout procédé 
manuel ou mécanique, les exemplaires d'un 
ouvrage littéraire, les copies d'une œuvre 
artistique ou musicale. [Dans la pratique, 
on appelle aussz droit de reproduction le 
droit que conserve l'auteur, bien qu'ayant 
aliéné le droit d'édition, d'autoriser la repro
duction de son œuvre par fragments successifs 
dans les journaux périodiques.] 3. La tra
duction est un mode de --, la traduction 
est, en réalité, malgré l'emploi d'une langue 
différente, une copie, un autre exemplaire 
de l'original. [Toute reproduction faite 
sans le consentement de l'auteur ou de son 
ayant droit est une contrifaçon.] 4. Procédés 
de --, moyens divers de reproduire une 
œuvre, de quelque nature qu'elle soit. 

REQUÉRIR v. a. 
Prier, plus ordinairement ordonner, sommer 
de faire quelque chose. Ex.: -- l'inser
tion d'une réponse dans un journal, prier ou 
sommer le gérant d'un journal d'insérer dans 
le plus prochain numéro la réponse à un 
article des jours précédents pour rectifica
tion d'un fait à propos duquel on a été 
nommé. 

RÉSERVE s. f. 
1. Action de réserver. Ex. : Mention de 
--, mention eXlgee encore par certaines 
législations sur les journaux, sur les mor-

Deutsch 

rungsrechtn ; 
6. Auffüh
rungs
gebührenfpl 

1. vor legen, 
darstellen, 
aufführen; 
2. wieder
geben, 
darstellen ; 
3. nachahmen 

1. Vervie!
fal tigung,f 
Wiedergabef ; 

2. Verviel
Hiltigungs
rechtn ; 

3. Ueber
tragung/ ; 
4. Repro
duktions
Verfahrenn 

ersuchen, 
verlangen, 
eine Berich
tigung 
verlangen 

1. Vorbehaltm; 
2. TeilenPl 

einer Platte, 
die gegen die 

English 

entertainment; 
5. right of 
represen ta tion 
or perform
ance; 
6. dramatic 
fees 

I. present, 
produce, 
exhibit; 
2. represent ; 
3. represen t 

1. repro
duction; 
2. right of 
reproduction; 
3. translation 
is a form of 
reproduction; 
4. pro cesses of 
reproduction 

require, 
demand: 
ex. demand 
the insertion 
of a reply in 
a newspaper 

1. reserve, 
reservation : 
ex. " ail 
rights 

255 

Espaiiol 

3. repre
sentaci6nf 

(acto de 
poner en 
escena una 
obra 
teatral) ; 
4. repre
sentaci6n 
(especta
culom) ; 

5. repre
sentaci6n 
(derechom 

de --); 
6. repre
sentaci6n 
(derechos 
de-) 

1. repre
sentar, 
exhibir; 
2. figurar 
por e! 
pince! etc. ; 
3. imitar en 
el teatro 
escenas de 
la vida 

1. repro
ducci6n/ ; 
2. derechom 

de repro
ducci6n/ ; 
3. repro
ducci6n/ ; 
4. repro
ducci6nl 

requenr, 
reclamar, 
solicitar 

1. reserval : 

ex. derechos 
reservados 
(menci6nl de 

Hollandsch 

ex. pro
gramman der 
voorstelling/ ; 
5. rechtn 

van tooneel
opvoeringl ; 

6. schrijvers
aandeeln 

in de 
opbrengstl 
van een 
tooneel
uitvoering 

1. ver
toonen: 
ex. den oor
spronkeli jken 
tekstm voor
leggen; 
2. afbee!den ; 
3. opvoeren 

1. af
beelding,' 
wedergavel 

van een 
prent,! 
tekstm ; 

2. rechtn 

van weder
gave; 
3. de ver
taling is 
een wijze 
van weder
gave; 
4. technische 
wijze van 
wedergave 

eischen, 
dringend 
verzoeken: 
ex. de 
opnamel 

van een 
antwoordn in 
een courantl 
eischen 

1. het voor
behouden: 
ex. ver
meldingl 

Italiano 

1. mostrare ; 
2. rappre
sentare; 
3. rappre
sentare 

1. ripro
duzionel ; 
2. ripro
duzionel ; 

3. ri pro
duzionel ; 

4. ripro
duzionel 

richiedere 

1. riserva/ ; 
2. rilievom 

Magyar 1 

4. e!oadott 
szamok: 
ex. müsor; 
5. elOadasi 
jog; 
6. eloadasi 
szerzoi 
tiszteletdij 

1. bemu
tatni: 
ex. eredetit 
bemutatni; 
2. abd
zolni; 
3. j atszani 
(sziné
szeknél) 

1. sokszoro
sitas ; 
2. sokszoro
sitasi jog ; 
3. a forditas 
egy fajtaja 
a sokszoro
sitasnak; 
4. sokszoro
sitasi 
eljarasok 

kérn~ 
kiivetelni: 
ex. hirlapi 
helyreiga
zitas 
kiizlését 
kérni 

1. fenntar
tas: 
ex. fenn
tartas 

RES 
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ceaux de musique, pour sauvegarder cer
tains droits. (Voir Convention de Berne, 
tçxte revisé à Berlin, art. 9, § 2; loi des 
Etats-Unis du 4 mars 19°9, CD) 19°9, p. 61, 
art. 9, 18-20, 29') 2. Parties du dessin ou 
de l'image, qui, dans les opérations de la 
photogravure, doivent être préservées de 
la morsure de l'acide, pour former le relief 
du cliché. 

RÉSILmR v. a. 
(A) Casser, annuler un acte. EXEMPLES: 
(a) -- un contrat d'édition, proposer ou 
accepter que ce contrat soit désormais con
sidéré comme nul et non avenu et que 
l'application des clauses qu'il contient soit 
suspendue; (b) -- une vente, consentir à 
l'annulation d'une vente et dégager l'ache
teur des conséquences de l'acte de vente. 

RÉSOUDRE v. a. 
1. Annuler, détruire, un acte par un acte 
contraire. 2. Déterminer, décider une 
chose; prendre un parti. Ex.: -
l'mtreprise d'une publication, se décider, 
après examen, à entreprendre l'impression 
et le lancement d'une publication. 

RESPONSABILITÉ s. f. 
Obligation pour quelqu'un de répondre de 
ses actions ou de celles des personnes qui 
dépendent de lui. EXEMPLES: Ca) --- de 
l'imprimeur, obligation encourue par l'im
primeur en cas d'inobservation de prescrip
tions légales concernant sa profession, ou 
bien en cas de malfaçon dans l'exécution 
d'un travail; Cb) --- de l'éditeur, obligation 
pour l'éditeur d'accomplir les engagements 
pris, de répondre des dommages-intérêts 
pour toute violation du droit d'auteur, de 
subir les conséquences de tout acte qui, dans 
l'exercice de sa profession, pourrait lui 
être imputé à faute. 

1. RESSORTIR v. n. 
Devenir plus apparent; paraître avec plus 
de relief (en parlant des choses que leur opposi
tion avec d'autres rend plus saillantes). Ex.: 
Les ombres font -- les lumières, donnent 
par contraste plus de netteté aux parties 
éclairées d'une gravure, d'un tableau. 

2. RESSORTffi v. n. 
1. (A) Être du ressort, de la dépendance ou 
de la compétence de quelque juridiction. 
[Les contestations pour faits et actes de com
merce ressortissent aux tribunaux de com
merce.] 2. Être soumis aux lois d'un pays 
selon sa nationalité. [Le texte de la COl1-

1 Deutsch 

1 
Einwirkung 
der Saure 
geschützt sind 

aufheben, 
aufl.6sen: 
e;" (a) von 
emem 
Vertrage 
zurücktreten 

1. kassieren, 
tiIgen, 
ungültig 
erklaren; 
aufheben; 
2. beschliessen 
emen 
Entschluss 
fassen 

Verantwort
lichkeitf 

hervortreten 

1. angeh6ren ; 
2. unterstellt 
sem 

English 

reserved," 
" copyrigh t " ; 
2. grav. parts 
stopped out 

cancel, 
annul: 
ex. Ca) 
cancel or 
annul a 
publisher' s 
contra ct ; 
(b) cancel 
a sale 

1. cancel ; 
2. solve (a 
matter), 
resolve 
(on a course 
of action) : 
ex. decide 
(or resolve) 
to take up a 
publication 

responsibility 

stand out 

1. be un der 
the jurisdic
tion of, be 
amenable to, 
be de-
pendent upon ; 
2. be 

Espaiiol 

que el autor 
se reserva 
los derechos 
de repro
ducci6n, de 
repre
sentaci6n y 
traducci6n) ; 
2. acci6nf 

de preservar 

rescindir, 
casar, 
anular 

1. anular; 
2. decidirse, 
resolver 

responsa
bilidadf 

resaltar, 
sobre salir 

1. depender 
de cierta 
jurisdicci6n ; 
2. estar 
sometido 
;i las leyes 
de un paîs 

Hollandsch 

van voor
behoudn ; 

2. de do or 
een be
schuttende 
laagf 

bedekte 
gedeelten 
einer cliché, 
waardoor 
het zuurn 

verhinderd 
wordt in te 
werken 

gerechtelijk 
vernietigen, 
een con
tract 
verbreken: 
ex. (a) een 
uitgevers
contractn 

verbreken; 
(b) een 
verkoopm 
ongeldig 
verklaren 

I. (in 
rechte) 
opheffen, 
verbreken; 
2. besluiten : 
ex. tot de 
onder
nemingf 

van een 
uitgave 
besluiten 

verant
woordelijk
heidf : 

ex. (a) ver
antwoorde
lijkheid van 
den boek
drukker; 
(b) ver
antwoorde
lijkheid van 
den uitgever 

uitkomen, 
te voor
schijn 
treden: 
ex. het 
donkern doet 
de lichte 
partijen! 
uitkomen 

1. vallen 
onder ecn 
bepaalde 
recht
spraakf ; 

2. onder
worpen zijn 

Italiano 

rescindere 

1. risolvere ; 
2. risolvere 

responsabilitat 

emergere, 
spiccare, 
risaltare 

I. essere di 
competenzaf ; 

2. dipendere 
(giuridica
mente) 

Magyar 

kik6tése; 
2. maratlan 
részek 
(kliséké
szitésnél) 

megsem
misiteni, 
érvénv
teleni'teni : 
ex. (a) sem
misnek 
tekinteni 
egy kiadasi 
szerzéîdést ; 
(b) semmis
nek tekin
teni egy 
véte!t 

1. megsem
misiteni; 
2. elhata
rozm: 
ex. egy 
munka 
kiadasat 
elhatarozni 

feleléîsség : 
ex. (a) a 
nyomdasz 
fele16ssége ; 
(b) a kiad6 
feleléîssége 

Iathat6bba 
valni, 
job ban 
kiemelkedni : 
ex. az 
arnyékoIas 
kiemel
kedéîbbé 
teszi a 
vilàgos 
részeket 

1. valamely 
t6rvényszék 
illetékes
ségéhez 
tartozni; 
2. valamely 
;illam 
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3063 vention internationale de Berne (art. 4 du amenable to, aan de tarvényei 3063 
texte revisé à Berlin en 1908), porte que les be subject to rechtspraak aIâ 
auteurs ressortissant à l'un des pays de van het tartozni 
l'Union jouissent dans les pays autres que le landn zi jner 
pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, herkomst' 
soit publiées pour la première fois dans un pays 
de l'Union, soit non publiées, des droits que 
les lois respectives accordent actuellement ott 

accordEront par la suite aux nationaux.] 

3065 RESTANT s. m. Rest,m remainder: sobrantem overbli jfseln : resto,m maradék, 3065 
(A) Ce qui reste d'une plus grande somme, Ueberschussm: ex. remainder ex. de over- rimanenza' hatralék: 
d'une plus grande quantité. Ex. : -- ex. Auflage- of an blijvende ex. egy 
d'une édition, le nombre d'exemplaires d'une restm edition exemplaren kiadas 
édition, qui n'ont pas été vendus et demeu- eener eladatlan 
rent encore dans les magasins de l'éditeur. uitgave példanyai 

3067 RESTAURATION s. f. Wiederher- restoration, restaura- herstelling,' restaurom kijavitas, 3067 
(A) Réparation, rétablissement. EXEMPLES: stellung,' restoring cion,' restauree- jokarba 
(a) -- d'un tableau, d'une statue, réparation Ausbesserung' reparacion' ring' : 1 hozas: 
des parties détériorées de ce tableau, de ex. (a) her- 1 ex. (a) egy 
cette statue. (b) -- d'un livre, réparation steIIing van festmény, 
des accidents (déchirures, taches d'humidité een egy szobor 
ou autres détériorations) arrivés aux feuillets schilderi jn ; jokarba 
ou à la reliure d'un livre; (c)-- d'une (b) het weder hOZ<lsa; 
estampe, rétablissement des marges, net- in orde (b) egy 
toyage du papier, taché ou défraîchi, de maken van kanyv 
cette estampe. een boek ; külso 

(c) een ou de hibainak 
prent kijavitasa ; 
herstellen, (c) egy 
ontdoen van metszet 
vlekken en kitisztitasa 
kreuken, 
aanvulling' 
van het i 

bèschadigde 
graveersel en 
der scheuren 

3069 RESTITUTION $. f. Wiederherstel- restitution, restitucion,' herstelling' restituzione' Vlssza- 3069 
Rétablissement d'~ne chose en son 'p:emier lung' (des restoring, devolucion' in den helyezés: 
état. Ex. : -- d'un texte, reVISlon et Urzustandes) restora tion oorspronke- ex. egy 
correction d'un texte en le comparant au li jkten staat : kanyvnek a 
manuscrit original ou à la première édition. ex. terug- kézira t vagy 

brenging' az elso 
van een kiadas 
tekstm in szerinti 
zijn oor- kijavidsa 
spronkeli jken 
vormm 

3071 RÉSUMÉs. m. 1. Zusammen- 1. résumé, 1. resumen,m 1. korte 1. riassuntom ; 1. assze- 3071 
1. Récapitulation, exposé sommaire de ce fassung,' summary; recapitula- samen- 2. sunto,m foglaIâs ; 
qui a été dit dans une conversation, dans Ueberblickm ; 2. précis, cion' ; vatting' ; riassuntom ; 2. tartalmi 
une conférence. 2. Précis, abrégé (voir ce 2. Abrissm; summary; 2. extractom; 2. over- 3. sommario,m kivonat: 
mot.) Ex.: -- historique, énumération 3. Kompen- 3. résumé 3. com- zichtn : compendiom ex. tarté-
succincte des principaux événements d~ diumn pendiom ex. geschied- nelmi 
l'histoire d'un pays, d'un siècle, d'une kundig assze-
époque. 3· Titre donné à un ouvrage, overzicht; foglaIas; 
surtout d'enseignement, qui se borne à un 3. korte 3. vezér-
court exposé. zakelijke fonal 

inhoudm in 
boekvormm 

3073 RETIRATION s. f. Widerdruckm impr. reitera- retiraci6n weerdrukm : stampa' in a belso 3073 
IMPR. : Mise sous presse du second côté tion, ex. (a) den volta' ; oldalak 
d'une feuille d'impression. Ex. : (a) Met/re backing up, weerdruk macchina' da nyomasa: 
une feuilie en --, disposer sur la presse la perfecting : van een stampare in ex. (a) a 
deuxième forme d'une feuille dont la pre- ex. (a) bladn bianca e volta' belso nyomat 
mière a été tirée en blanc et prendre ses perfect or opleggen; formajat 
mesures pour l'exactitude du registre. back up a (b) pers' met beemelni; 
(b) Machine en --, presse mécanique au sheet; schoon- en (b) kettos-
moyen de laquelle la feuille de papier passe (b) perfecting weerdruk- nyomasu 
successivement sans arrèt sur les deux formes machine cylinderm sajto 
et ressort imprimée des deux côtés. 

-
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3075 RETOUCHE s.f. Retusche,' ret':H~ching, retoque,m fijnerc ritoccom javitas, 

1 

3075 
Modification heureuse du style ou du récit Nachatzung! reVlSlOn enmienda,' afwerking,' helyesbités 
dans un ouvrage littéraire - de certaines correcci6n! de laatste 

1 parties, qui ne semblaient pas satisfaisantes, hand! aan 

1 

dans une œuvre artistique; - d'un premier een werkn 

travail, insuffisamment exécuté, dans une 
gravure sur bois ou sur métal; - de l'image 

1 
primitivement obtenue sur un cliché ou une 
épreuve photographique, etc. 1 

3077 RETOUCHER v. a. retuschiren, retouch, retocar, de laatste ritoccare javitani, 3077 
Faire des retouches, modifier dans l'inten- ausbessern revise, corregir, hand! ergens helyes-
tion d'améliorer. touch up enmendar aan leggen, biteni 

beschaven 

3079 RETOUCHEUR s. m. Retuscheurm photogr. retocadorm werkman,m ritoccatorem fényképfel- 3079 
PHOTOGR. : Opérateur spécialisé dans l'exé- retoucher zich speciaal vételeket 
cution des retouches sur clichés (retouche met het javit6, 
négative) ou sur épreuves (retouche positive). retoucheeren fénykép-

der photo- javit6 
graphieën 
bezig 
houdend 

3081 RETOUR s. m. Rücksendung! : return: vuelta,' terugkeerm : resat Vlssza- 3081 
Action, fait de revenir, de retourner au lieu ex. (a) Re- ex. (a) return regreso,m ex. (a) terug- küldés: 
d'où l'on était parti. EXEMPLES: (a) -- de mittenden(pl of books, devoluciont gezonden ex. (a) 
livres, renvoi par un client de livres qui lui Rücksendungt returns; boeken; k?nyvek 
avaient été expédiés d'office, à condition ou von Büchern; (b) option of (b) ver- Vlssza-
par erreur, et qui, n'ayant pu être vendus, (h) Remissions- returning gunningt küldése; 
font retour à l'expéditeur. (b) Faculté de rechtn tot terug- (b) vissza-
--, autorisation accordée à un correspon- zenden küldési jog 
dant de retourner des livres, qui lui sont en-

1 voyés à condition, dans le cas où son client 
ne se déciderait pas à les acheter. 

1 3083 RÉTROACTIF, IVE adj. rückwirkend retroacti ve retro- terug- retroat- visszaha to : 3083 
Qui agit sur le passé, qui se reporte en activo, a werkend: tivo, a ex. Vlssza-

1 

arrière. Ex.: Effet rétroactif, qui atteint ex. terug- hato era 
des actes antérieurs. [La loi n'a point werken de 
d'effet rétroactif; elle s'applique seulement, hacht! 
dans les cas qu'elle vise, aux actes qui suivent 
sa promulgation et la date fixée de sa mise en 
vigueur.] 

3085 REVENDIQUER v. a. zurück- claim, reivindicar opeis.~hen : rivendicare Vlssza- 3085 
(A) Réclamer une chose qui nous appartient verlangen lay claim to : ex. ZlJn k6vetelni, 
et qui est dans les mains d'un autre. Ex. : ex.lay geestelijk visszakérni : 
-- un livre, quelque partie d'un ouvrage, claim to rechtn op ex. egy 
demander à prouver qu'on a écrit le livre- the authorship een boek k6nyv 
qu'on a composé quelque partie d'un ouvrage, of a book opeischen szerzaségét 
dont un autre s'est prétendu l'auteur. magaénak 

k6vetelni 

3087 REVERS s. m. Rückseite! reverse, back reverso,m keerzi jde! : rovesciom h:\tlap: 3087 
(A) Le côté d'une chose opposé au côté revés,m ex. de keer- ex. egy lap 
principal, à celui que l'on regarde ou qui respaldoill zijde van masodik 
se présente d'abord. Ex.: Le -- d'un een bladn oldala 
feuillet, la seconde page d'un feuillet [plus 
habituellement dés~l!,née sous le nom de verso]. 

3089 REVIENT s. m. Selbstkosten- cost priee preciom de eenheids- prezzom di on\oltség, 3089 
Ce mot s'emploie dans la locution, Prix de preism co stem prijs,m costom elaillitasi 
revient: prix que coûte l'unité d'un cer- kostende koltség: 
tain nombre d'objets fabriqués, d'après le prijs per ex. egy 
calcul des dépenses engagées pour la fabri- stukn : kiadas 
cation totale. Ex. : Prix de revient d'une ex. kostende elaallitasi 
édition, total des dépenses de composition, prijs van koltsége 
de tirage, de papier, d'illustrations, de een uitgave 
gravure, de brochure ou reliure, de rede-
vance payée à l'auteur, augmenté de la 
proportion des frais généraux et divisé par 
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3089 le nombre d'exemplaires complets et utiles 
que fournit l'assemblage. [Le quotient donne 
le prix de revient de l'exemplaire, qu'il faut 
nécessairement connaître pour fixer le prix de 

3089 

vente.] 

3091 REVISION s.f. Revision,' impr. machine revision,' revisie,' revisione' sajt6- 3091 
IMPR.: Dernier coup d'œil jeté sur l'épreuve letzte Kor- revision, com- herziening' reviziô 
d'une composition en caractères mobiles au rektur' 

.. 
probaci6n' press reVlSlon 

début d'un tirage, pour s'assurer que les 
corrections ont été faites, et que des lettres 
ne lèvent point ou ne sont point tombées 
sur les bords des pages pendant la mise sous 
presse. 

3093 REVU, UE adj. geprüft, revised, revisado, a, herzien: riveduto, a ujb6l 3093 
Examiné de nouveau, amendé. Ex. : Édi- erglinzt, re-examined : com- ex. herziene atnézve: 
tian revue et augmentée, nouvelle édition durchgesehen ex. revised probado, a en ver- ex. atnézett 
dont le texte a été soigneusement revisé et and enlarged meerderde és bovitett 
a reçu des modifications ou additions, qui edition uitgave kiadas 
rectifient les fautes de la précédente et 
tiennent l'ouvrage au courant des derniers 
progrès. 

3095 REVUE s. f. 1. Durch- 1. review; 1. revis ta,' 1. nauw- 1. esame,m 1. kutatas, 3095 
1 (A) Rech~rche, inspection exacte. 2. Titre sicht' ; 2. review; inspecci6n' ; keurig ricercaf ; atnézés; 
donné à certains écrits périodiques qm 2. Rund- 3. théâtre: 2. revista' onderzoekn ; 2. rivista,m 2. idoszakos 
passent en revue, dans la variété de leurs schau' ; revue (titulo de 2. tijd- rassegna' ; foly6irat; 
articles, les différents faits d'une période de 3. Revue' ciertos schrift,n 3. rivistam 3. revü, egy 
temps, en rapport avec le sujet littéraire ou peri6dicos) ; revue,' ido3zak 
scientifique qu'ils ont pour but principal 3. revista' overzicht" fontosabb 
de traiter. 3. THÉÂTRE: Pièce de théâtre, (titulo de eseményei 
qui fait passer en revue, sous les yeux des cier tas 0 bras latvanyos 
spectateurs, dans des scènes successives, les teatrales) jelene-
événements qui, pendant le cours de l'année, tekben 
ont attiré l'attention ou la critique. 

3097 RHABILLAGE s. m. 1. Umhebenn ; 1. corrections I. compos- I. eenvou- 1. rimaneg- 1. javitasok 3097 
1. IMPR. : Corrections, changements dans 2. Flickenn or alterations tu ra,' dige letter- giamentom ; a szedésen; 
une composition typographique sans changer in a typo- remiendo,m correcties, z. rimaneg- z. siker-
l'imposition. 2. SENS FIG.: (A) Se dit d'un graphical correcci6n' ; waarbij giamentom telenül 
ouvrage qu'on a essayé de changer en mieux, composition 2. correc- niet ver- javitott 
de corriger sans y avoir réussi. Ex.: Ce without re- ci6n desa- loopen munka: 
n'est qu'un --, les retouches faites à cet Imposmg; fortunada behoeft te ex. ez csak 
ouvrage ne sont pas parvenues à lui donner 2. fig. tinkered de una obra worden; foltoz<ls, 
une tournure correcte. 2. mislukte elégtelen 

poging,' een javitâs 
werkn in 
een beter 
kleedn te 
steken: 
ex. het is 
slechts een 
uiteriijke 
verbetering' 

3099 ROGATON s. m. Schundm rubbish, papelucho,m onbedui- ClanCla- szennyirat, 3099 
(A) Se dit en littérature de petits ouvrages trash, borradorm dend fruscola' ponyvaki-
de rebut. Ex.: Recueil.de rogatons, recueil odds and ends despreciable boekjen : advanyok: 
d'essais ou morceaux insignifiants. ex. ver- ex. jelen-

zameling' téktelen 
kleine, onbe- irâsmuvek 
teekenende gyüjte-
geschriften ménye 

3101 ROGNAGE s. m. Beschnittm cutting down, recorte,m het raffila tura' levagas, 3101 
Action de rogner. trimming recortad ura' snoeien, lemetszés 

afsnijden 

-3103 ROGNERv. a. beschneiden cut down, cortar, snoeien: raffilare levâgni, 3103 
Retrancher quelque chose sur la longueur ou trim: recortar, ex. (a) papier lemetszeni : 
le pourtour d'un objet. EXEMPLES: (a)-- ex. (a) cut acortar, snoeien (op ex. (a~ papirt 
du papier, en diminuer la surface en faisant down paper j escatimar bepaalde megvagmj 
tomber sous le massiq uot les extrémités des (b) cut the breedte'), (b) k?rül-
côtés sur une largeur calculée; (b) -- un leaves or open afsnijden ; vagm egy 
livre, couper et égaliser les marges exté- bolts, trim ; (b) een boek kiinyvet; 
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3103 rieures d'un livre à relier, sans toucher au dos; (c) a book too snoeien; (c) tulsâ- 3103 

(c) volume trop rogné, dont les marges ont much cut (c) boek,n go san 
été trop réduites par le couteau du rogneur, down, waarvan de kôrülvagott 
qui a atteint presque le texte, ou même l'a cropped marge te kônyv 
entamé. veel is 

afgesnoeid 

3105 ROGNURE s·f Spline! trim, recortadura/ de raffila tur;.,t levagat, a 3105 
(A) Ce qu'on retranche, ce qu'on enlève cut-off retazo,m afgesnoeide levâgott 
quand on rogne quelque chose. Ex.: Les retal,m rand,m rész: 
rognures, bandes de papier, plus ou moins desperdiciom snipperm : ex. paplf-
larges, qui tombent d'une feuille ou des ex. de hulladék 
marges d'un livre que l'on rogne. afge.snoeide 

papler-
randen 

3107 ROMAIN s. m. Antiquaf : impr. roman romanom romem romanom antikva- 3107 
IMPR. : Nom donné à un caractère d'im- ex. Tertia,f (car acter (letter), betük: 
primerie, dont les lettres, dans chacun des Borgisf redondo) staande ex. 18 

corps qu'il comprend, ont des traits per- letterf pontos 
pendiculaires à la ligne [par opposition à antikva-
l'italique"dont les traits sont inclinés. (Voir betü, 
CARACTERE, 2.)] Ex.: Gros romain, petit 9 pontos 
romain, noms sous lesquels on désignait antikva-betü 
autrefois les caractères représentés de nos 
jours par une force de dix-huit points ou de 
neuf points. (Voir APP. E.) 

3109 ROMAN s. m. 1. Romanm ; 1. romance, 1. romance,m 1. roman,m 1. romanzom ; 1. nagyobb 3109 
1. (A) Se dit proprement des histoires, des 2. Romanm ; (by extension) novelaf ; verdicht, 2. romanzotn 

; elbeszélo 
narrations, vraies ou feintes, écrites en 3. Zeitungs- novel; 2. narra- verhaaln ; 3. romanzom mu; 
vieux langage, soit en vers, soit en prose, et, romanm 2. novel; ci6nf ; 2. boek met d'appendice! 2. regény 
par extension, de toute histoire feinte, écrite 3. seriaI story 3. romancem roman- (kônyv) ; 
en prose, où l'auteur cherche à exciter folletînm tischen 3. ujsagok-
l'intérêt soit par le développement des pas- inhoudm ; ban meg-
sions, soit par la peinture des mœurs, soit 3. roman in jeleno foly-
par la singularité des aventures. 2. Tout feuilleton- tatasos 
livre contenant des histoires ou récits de vormm regény, 
ce dernier genre. 3. Roman-feuilleton, ro- tarca-
man publié en feuilleton, par fragments, au regény 
bas des pages d'un journal ou dans les 
livraisons d'un recueil périodique. (Voir 
JOURNAL, 3·) 

3111 ROMANCIER s. m. Roman- novelist, romancero,m roman- romanzierem regényiro 3111 
Auteur de romans. schriftstellerm romance novelistam schrijverm 

writer 

3113 ROND, RONDE adj. rund round redondo, a rond: tondo, a, gômbôlyü: 3113 
Qui a la forme d'un cercle, d'une boule. ex. ronde rotondo, a ex. gôm-

Ex. : Caractères ronds, caractères dont les letters (in bôlyü betük 
lettres représentent des formes arrondies tegen-
[par opposition aux caractères gothiques stellingf 

formés de traits droits et anguleux.! met de 
gothische) 

3115 RONDE s. f. 
Sorte d'éciiture à gros pleins arrondis, dont 

Rundschriftf round-hand redondaf rondschriftn tondaf rondiras 3115 

les caractères sont presque perpendiculaires 
à la ligne, avec une légère inclinaison de 
droite à gauche. 

3117 ROTATIF, IVE adj. rotativ: rotary: rotativo, a draaiend: rotativo, a kôrforgo: 3117 
Qui fait tourner, qui tourne. Ex. : Presse ex. Rotations- ex. rotary ex. rotatie- ex. kôr-

rota.live, presse typographique, d'un mé- maschinef press or persf forgogép 
camsme perfectionné, dont les cylindres, rotary 
munis de clichés cintrés, tournent sans arrêt machine 
en imprimant successivement les deux côtés (abbr. rotary) 
d'une feuille sur le papier sans fin qui se 
détache d'une bobine. [Elle donne, par 
heure, un chiffre de tirage très élevé.] 
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1. kartonnenl 
rolf voor 
verzendingf ; 

2. inktrolf 
van een 
drukpersf ; 

3119 

3121 

3123 

3125 

3127 

3129 

ROULEAU S. 111. 

r. Feuille de papier, de parchemin, de 
carton, roulée sur elle-même et servant soit 
à envelopper des papiers ou autres objets 
souples, soit à préserver des cartes, journaux 
illustrés, cahiers de musique que l'on expédie 
par la poste ou que 1"on fait distribuer. 
2. IMPR.: Cylindre de bois ou de fer (propre
ment mandrin) recouvert d'une enveloppe 
molle, faite le plus souvent de colle et de 
mélasse, qui dépose l'encre sur les formes 
d'impression en roulant à leur superficie. 
3. Petit cylindre pointillé, destiné à repro
duire le chant, la musique ou la parole dans 
le mécanisme d'un phonographe. 

ROULERv. a. 
CA) Faire avancer une chose d'un lieu à un 
autre en même temps qu'elle tourne sur elle
même. Ex.: Faire ---la presse, (A) faire 
imprimer des ouvrages. [Cette expression 
vient du train de la presse à bras que l'ouvrier 
fait rouler à l'aide d'une manivelle pour 
transporter la forme encrée sous la platine 
où s'exerce la pression,. elle s'est con
servée aveC l'usage des presses mécaniques 
qui, pour la plupart, roulent avec mouvemellt 
de va-et-vient. La presse commence à rouler 
lorsque la mise en train est terminée et que le 
tirage peut se con tinuer sans interruption, 
sauf accident.] 

ROULETTE s.J. 
REL.: Instrument en cuivre, en forme de 
petite roue, qui sert à pousser sur les reliures 
des filets dorés ou de petits ornements qui 
se répètent. [Percé et monté sur un axe, 
entre deux branches de fer, cet instrument 
Taule sur la feuille d'or et y laisse l'empreinte 
de ses filets ou ornements.] 

ROYALTY 
Mot qui, dans la langue anglaise, désigne la 
redevance payée à un auteur sur la vente de 
ses œuvres publiées. 

RUBRICATEUR s. m. 
Artiste qui autrefois rubriquait, enluminait, 
avec le vermillon ou d'autres couleurs, le 
commencement des alinéas, les initiales et 
les titres dans les manuscrits et les incunables, 
et qui, souvent aussi, ornait les manuscrits 
de fines miniatures. 

RUBRIQUE s·f. 
r. Signe placé en tête des alinéas ou au 
commencement des phrases dans les anciens 
manuscrits et un certain nombre d'incu
nables, et tracé à la main le plus souvent en 
rouge ou en bleu. [Les rubriques étaient 
destinées à suppléer à une ponctuation soit 
absente, soit insuffisamment précise, pour 
marquer les coupes de phrases et les suspen
S10ns ou changements de sens.] 2. Titre de 
page ou de chapitre, écrit ou imprimé en 
lettres rouges dans les manuscrits et dans 
quelques livres dont on veut faire ressortir 
les divisions. 3. Titre imprimé à certains 
endroits du texte d'un livre pour indiquer 
la nature des diverses matières dont le dé-

1. Rollef 

(Papier --) ; 
2. Walzef 

(Buchdruck) ; 
3. Walzef (für 
Musibverke) 

rollen: 
ex. drucken 

Roulette,! 
Rolleisenn 

Royalty, 
Schrift
steller
tantiemef 

Rubrikatorm 

1. Rubrik,t 
U eberschriftf ; 

2. Zwischen
titelm • 

3. Rubrik,t 
Zwischen
titel 

1. cardboard 
roll, ,vrapper ; 
2. ink roller ; 
3. phono
graph record 

roll : 
ex. machine 

rel. fillet 

royalty 

rubricator, 
illumina tor of 
manuscripts 

1. rubric sign 
to indicate 
new para
graph; 
2. rubricated 
title-page ; 
3. sub-heading, 
sub-title 
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1. cilindrom ; 

2 rollom • 

3: rodillo;" 

rodar, 
hacer rodar 

rodaja,' 
rueda' para 
dorar 

derechos'" pl 

de autor 

ffilnla

turista,m 
adornistam 

de manus
critos 

r. rûbrica' ; 
2. epigrafem 

con let ras 
encarnadas ; 
3. titulom de 
resalte 

3. muziekrolf ' 

rollen : 
ex. pers' 
!aten loopen 

roUet je! 

engelsche 
uitdrukking' 
voor 
schri jvers
tantième' 

teekenaarm 

van mlnla
turenn (in 
de middel
eeuwen), 
verluchterm 

1. (rood 
geteekend) 
inter
punctie
teekenn bij 
het beginn 
van een 
alinea of af
kortingenlPt 

in oude 
boeke,: ; 
2. paglna
of hoofd
stuktitelm ; 
3. korte 
aanwijzing' 

1. rotolom ; 

2. rullom ; 
3. rullom 

rotolare (far 
muovere un 
corpo sferico 
o cilindrico 
spingendolo) 

rotellaf 

dirittom 

d'autorem 

rubrica torem 

1. ru brica' ; 
2. rubrica'; 
3. rubricaf 

1. karton
henger; 
2. festékezo
henger; 
3. hang
henger 

guritani, 
hengeriteni, 
gôrditeni: 
ex. a sajt6t 
jaratni, 
nyomtatni 

kiinyv
kôtészeti 
diszito 
kerék 

szerzoi 
tiszteletdij 

kéziratfesto, 
kezdobetü
festo 

1. bekezdés
je! régi 
kéziratokon; 
2. piros 
fejezetcim; 
3. alcim 

3119 

3121 

3123 

3125 

3127 

3129 
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3129 veloppement suit, ou placé dans le corps van een 3129 
d'un journal pour en distinguer et qualifier daaronder 
les différentes parties. volgende 

ver-
handeling,f 
aanwijzingf 

van drukkerm 

of uitgeverm 

op den titel 
of achter in 
een boek 

3131 RUBRIQUER '/J. a. rubrizieren rubricate subraya geschreven rubricare régi kézira- 3131 
Tracer, au pinceau ou à la plume, le plus pintar de rubriek- (marcare colla tokon a 
souvent avec de la couleur ou de l'encre color rojo, of lees- sinopiaf mondatokat 
rouge, des signes ayant pour but de dis- estampar de teekensn in antiche jelekkel 
tinguer les phrases et de suppléer à l'absence color rojo, oude hand- stampe) elvalasztani, 
de ponctuation dans les anciens manuscrits seiialar de schriften, iras j eleket 
et les premiers livres imprimés. color rojo in rubrieken p6tolni 

afdeelen 

3133 RUSSm (Cuir de). (Voir CUIR.) Rusia Russia 3133 
(piel de) (cuoiom di 

-) 
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3135 

3137 

3139 

3141 

3143 

3145 

3147 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR SCE 

1 Français 

SAISIEs·f· 
1. Mise sous séquestre et confiscation des 
exemplaires contrefaits d'œuvres littéraires 
ou artistiques. [Toute œuvre contrefaite peut 
être saisie par les autorités compétentes des 
pays ayant adhéré à l'Union de Berne, où 
l'œuvre originale a droit à la protection légale. 
La saisie a lieu conformément à la législation 
intérieure de chaque pays. (Convention de 
Berne, art. 16, du texte revisé à Berlin en 
1908.)] 2. Saisie à l'importation, arrêt, dans 
les bureaux de douane, désignés pour l'entrée 
ou le transit de la librairie, des exemplaires 
soupçonnés de contrefaçon. [En ce qm 
concerne la saisie à l'importation des livres 
contrefaits, qu'on tente de faire entrer en 
Angleterre, les ayants droit, conformément à 
un aV1S du 16 mars 1888 ((R) l, 362), 
doivent communiquer aux commtssmres des 
douanes anglaises une note reproduisant le 
titre et un fac-similé de la page de titre 
du livre, et mentionner, en plus, la date à 
laquelle a commencé le droit d'auteur dans le 
pays étranger et /' époque précise où ce droit 
doit expirer.] 

SAISffi v. a. 
PROCÉD.: (A) Faire une saisie; arrêter, 
retenir par voie de saisie [les biens d' tin dé
biteur ou les sommes qui lui sont dues par un 
tiers, les livres contrefaits, les livres prohibés]. 

SATINAGE s. m. 
Opération qui consiste à presser les feuilles 
imprimées entre des cartons à surface polie, 
afin d'abattre le foulage de l'impression et 
de donner au papier une surface lisse ayant 
l'aspect et la douceur du satin. 

SATINER v. a. 
Presser les feuilles imprimées entre des car
tons à surface polie pour effacer les traces du 
foulage. EXEMPLES: (a) Papier satiné. JVoir 
PAPIER, NATURE ET QUALITE, 26.) 
(b) Presse à satiner, instrument qui permet 
de serrer, à l'aide d'une vis de pression, les 
feuilles de papier dont on veut faire dis
paraître le foulage. [On emploie aussi la 
presse hydraulique.] 

SATINEUR, EUSE s. 
Ouvrier, ouvrière qui satine le papier. 

SCENARIO s. m. 
(Mot italien que la comédie italienne a in
troduit en France dans le vocabulaire 
théâtral): feuille où l'on marque les scènes 
et les noms des acteurs qui doivent paraître 
sur le théâtre; par suite, indication de 
l'enchaînement des scène~, résumé du sujet 
de la pièce et des péripéties de l'action. 
(Voir LIVRET.) 

SCÈNE s.]. 
1. La partie d'un théâtre où les acteurs 
jouent la pièce devant le public. EXEMPLES: 
(a) Mettre un ouvrage à la --, régler la ma
nière dont il doit être représenté, commencer 
les répétitions; (b) mise en --, art de régler 
le jeu et les mouvements des acteurs et de 
disposer les décors. 2. Chaque partie d'un 
acte de la pièce, qui se passe entre les mémes 
interlocuteurs, et pendant laquelle l'entre
tien des acteurs n'est interrompu ni par 

Deutsch 

1. Piandung,' 
Beschlag
nahme! . 
2. Einfuhr
verbot" 

pfanden, 
beschlag
nahmen 

Glatten," 
Satinage' 

sa tinieren : 
ex. (a) 
sa tiniertes 
Papiern; 
(b) Glattpressef 

Glatter,m 
Satiniererm 

Bühnen-
an weisung,t 
Textbuch" 

1. Bühne,' 
Scene! : 
ex. (a) der 
Bühne über
geben; 
(b) Inscenier
ung!; 
2. Auftrittm 

3. Scene,' 
Bühnen
kunst! 

English 

1. seizure; 
2. seizure at 
the Customs 

seIze 

pressing (of 
paper between 
glazed boards) 

press: 
ex. (b) standing 
press, screw 
press 

workman 
occupied in 
pressing pa per 

scenano 

r. stage: 
ex. (a) put 
a playon 
the stage, 
stage; 
(b) staging, 
stage 
management, 
production; 
2. scene : 
ex. eut 

Espaiiol 1 Hollandsch 1 Italiauo Magyar 1 

-----:-------I-----j·--

1. embargom 1 

2. detenciôn! 
en las 
aduanasjpl 

embargar, 
detener, 
retener 

satina dura! 

satinar, 
dar tersura! 
y lustrem 

satina
dor,ora 

escenariom 

1. escenario1n; 

2. escena, 
partes de 
un acto ; 
3. escena, 
arte 
dramatico 

1. beslag,n 
inbeslag
neming! ; 
2. beslag bi j 
den invoerm 

in beslag" 
nemen 

satineeringf 

satineeren : 
(b) satineer
pers! 

satineerder,m 
satineerster! 

regie boek, n 

tooneelboekn 

r. tooneeln : 

ex. (a) een 
werk op het 
tooneel 
brengen; 
(b) tooneel
schikking! ; 
2. onder
deeln van 
een tooneel
bedrijf," 

1. sequestrom ; 

2. sequestrom 

sequestrare 

cilin dra tura! 

cilindrare 

cilindratore, 
cilindratrice 
(operaio) 

scenario11t 

1. scena/ ; 
2. scena!; 
3. scenai 

1. elko bzas ; 
2. külfoldi 
konyvek 
elkobzasa 

elkobozni 

papir
simitas 

papirt 
simitani; 
(b) papir
simitô 
sajtô 

papir
simitô 
munkas 

szinhazi 
jelenet
konyv 

J. szin : 
ex:. (a) 
SZlnfe 

alkalmazni ; 
(b) szinre 
alkalmazas ; 
2. jelenet : 
ex. egy 
jelenetet 
megr6-
viditeni; 

3135 

3137 

3139 

3141 

3143 

3145 

3147 



SCR VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

3147 l'arrivée d'un nouveau personnage ni par la 
sortie de l'un de ceux qui étaient sur le 
théâtre. Ex.: Couper une --, retrancher, 
lors des répétitions ou après la première 
représentation, une scène qui paraît super
flue et retarde l'action. 3. SENS FIG. : L'art 
dramatique en général. 

3149 

3151 

3153 

SCRmE s. m. 
(A) Copiste, personne qui gagne sa VIe à 
écrire, à copier. Ex.: Un -- fort expé
ditif, qui écrit rapidement et achève en peu 
de temps la copie qu'il fait. (Voir DAC
TYLOGRAPHE.) 

SCULPTER v. a. 
(A) Tailler, faire avec le CIseau quelque 
figure, quelque image ou ornement de pierre, 
de marbre, de bois, de métal, etc. 

SCULPTEUR s. m. 
(A) Celui qui fait, avec le ciseau, des statues, 
des groupes, des bas-reliefs, des ornements, 
etc. - quelle que soit la matière dure qu'il 
emploie. 

3155 SCULPTURE s. j. 

3157 

3159 

3161 

1. Art de reproduire les objets en relief 
taillés an ciseau dans des matériaux durs, ou 
modelés dans la terre, la cire ou autre ma
tière. 2. Tout ouvrage fait par un sculpteur. 
[Le sculpteur jouit du droit exclusif de repro
duire son œuvre, même quand il s'agit d'une 
sculpture d'ornement, quels que soient le 
mérite et la destination de l'œuvre. (Loi 
française du II mars 1902, (D) 1902, p. 37.)] 

SEC, SÈCHE, adj. 
1. Qui n'est pas mouillé. Ex . .: Tirer cl 
sec, faire un tirage typographique sur du 
papier non trempé. 2. Graver cl la pointe 
sèche, (A) faire des traits ou des hachures 
sur la planche (en métal) avec une pointe 
aiguë, au lieu de se servir d'un burin, et sans 
employer l'eau-rorte. (Voir POINTE, 2.) 
3. SENS FIG.: Style sec, (A) style dépourvu 
d'ornements, sans charme. 

SÉCHAGE s. m. 
Opération qui se fait soit à l'imprimerie, 
soit chez le brocheur, et qui a pour but de 
faire sécher le papier, s'il a été trempé pour 
le tirage, et l'encre d'impression dont le 
contact, si elle restait humide, tacherait les 
feuilles de l'ouvrage. [Le séchage se fait 
soit en prenant avec /' étendoir des pincées de 
feuilles que l'on suspend sur des cordes tendues 
pour les exposer cl un courant d'air, soit en 
plaçant les feuilles sur des grilles ou des tringles 
galvanisées dans une étuve cl vapeur conve
nablement o~gallisée.l 

SECRÉTAIRE s. m. 
Titre donné à un certain genre d'ouvrages. 
Ex.: Le -- universel, recueil de modèles 
de lettres pour toutes les circonstances de 
la vie. 

3163 SEIZE (In-). (Voir IN-SEIZE.) 

Deutsch 

Schreiberm 

aushauen 

Bildhauerm 

1. Skulptur/ 
Bildhauer
kunstf . 

2. Skuiptur/ 
Bildhauer
arbeitf 

r. trocken 
(auf unge
feuchtetem 
Papier 
drucken) ; 
2. mit der 
kalten Nadel 
einritzen; 
3. trockener 
Stilm 

Trocknenn 

Brief
stellerm 

(Universal-
-) 

English 

a scene ; 
3. the Stage, 
the Drama 

copyist 

sculpture, 
carve 

sculptor, 
carver 

1. sculpture, 
carving; 
2. sculpture, 
carving 

1. dry: 
ex. print on 
dry paper; 
2. dry-point 
engraving; 
3. dry style 

drying 

letter-writer 
(a manual of 
instruction in 
letter-writing) 

1 Espafiol 

copista,m 
amanuense,m 
escribientem 

esculpir, 
labrar i 
cincel,m 
tallar 

escultorm 

Hollandsch 1 

tooneel: 
ex. een 
tooneel 
weglaten; 
3. de 
tooneelspel
kunstf 

(Ioon-) 
schrijver,m 
afschri jverm : 

ex. een vlug 
werkend 
afschri jver 

uithouwen, 
beeld
snijden 

beeld
houwerm 

Italiano 

amanuense,m 
scrivano,m 
copistam 

scolpire 

scultorem 

1. esculturaf ; 1. beeld- 1. sculturaf ; 

2. esculturaf houwkunstf ; 2. sculturaf 

2. beeld-

I. seca, a ; 
2. acci6n! de 
grabar sin 
emplear el 
aguafuerte ; 
3: estilo seco, 
sm orna
mentos, sin 
adornos 

acci6n! de 
secar 

manualm de 
modelos",!l 
de corres
pondencia,m 
escritorio,m 
papelera,t 
pupitren 

houwwerkn 

1. droog: 
ex. op 
ong~nat 

papIer 
drukken; 
2. met de 
droge stiftf 
graveeren 

droging,' 
het drogen 

1. secco, a ; 
2. secco, a ; 
3. arido, a 

asciugaturaf 

brievenboek: segretariom 

ex. volledig 
brieven-
boek 

Magyar 

3. szin
müvészet 

irnok, 
iratmasol6 : 
ex. ügyes 
masol6 

szobrot 
vésni, 
szobrot 
alakitani 

szobrasz 

3147 

3149 

3151 

3153 

1. szobra- 3155 
szat; 
2. szobormu 

1. .szâraz : 
ex. szaraz 
paplron 
nyomni; 
2. (szaraz) 
tüve! 
karcolni; 
3- szaraz 
irily 

papir
szaritas 

3157 

3159 

levelezo- 3161 
kiinyv: 
ex. altalanos 
levelezo 

3163 
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3165 SEMAINE s. j. 

Espace de temps comprenant sept Jours 
consécutifs dont chacun est désigné par un 
nom particulier. Ex.: --littéraire, titre 
donné à une publication paraissant tous les 
huit jours et dont chaque numéro résume 
les principaux faits littéraires qui se sont 
produits pendant les sept jours précédents. 

3167 SEMESTRIEL, ELLE adj. 

3169 

3171 

3173 

3175 

3177 

(A) Qui se fait, qui a lieu par semestre, à la 
fin de chaque semestre. EXEMPLES: (a) Pu
blication semestrielle, qui paraît deux fois par 
an, tous les six mois; (b) abonnement semes
triel, fait pour six mois. 

SEMI-MENSUEL, ELLE adj. 
Qui se fait ou par,!ît deux fois par mois. 

SENTENCE s. f. 
Se dit d'un jugement rendu en justice de 
paix, d'une décision formulée par des ar
bitres. [Les sentences des tribunaux ayant 
force de chose jugée peuvent être isolément 
publiées, dès qu'elles sont connues officielle
ment.] 

SÉQUESTRE s. m. 
Placement, pendant la durée d'un procès, 
des objets en litige sous la garde d'un tiers, 
qui les délivrera, apn~s le jugement, à la 
partie déclarée véritable propriétaire. [En 
cas de bonne foi justifiée, la délivrance et la 
destruction des exemplaires illicitement repro
duits, ainsi que des moules, des planches et des 
autres instruments ayant servi à la contre
façon, ne pourront être exigées, si leur posse
seur les fait mettre sous séquestre jusqu'à 
l'expiration de la durée du droit d'auteur. 
(Loi norvégienne du 4 juillet I893, art. I6, 
demier §; (R) Supplément, p. 64.)] 

SÉRIE s. f. 
1. Continuité, enchaînement, ordre de choses 
qui se suivent. ' Ex.: -- de volumes, suite 
de volumes composant, soit un seul ouvrage, , 
soit une collection ou bibliothèque com
prenant des ouvrages qui se rapportent à une 
matière spéciale. (Voir BmLIOTHÈQUE, 
2.) Les publications périodz'ques, au cours de 
leur existence, comprennent quelquefois plu
sieurs séries: deuxième, troisième série, etc., 
ou simplement nouvelle série, par suite de 
changements de format, de disposition, de 
direcûon, etc.] 2. Vendre par séries, grouper 
pour la vente, sous une couverture unique, 
plusieurs livraisons d'une publication, parais
sant habituellement par livraisons isolées. 

SERMON s. 11Z. 

Discours prononcé par un prédicateur du 
haut de la chaire d'une église sur une ques
tion de dogme ou de morale. [Les sermons 
ne peuvent être publiés et reproduits que par 
l'auteur ou avec son camententent.] 

3178 SERPENTE s. f. 
(A) Sorte de papier sans colle, très fin et 
transparent, que l'on emploie pour pro
téger à l'intérieur des volumes les gravures 
hors texte et sur lequel on peut imprimer 
une légende. 

Woche' : 
ex. Iitte
rarisische 
Woche 

halb j ahrlich 

halbmonat
li ch 

Sentenz,t 
Entscheidung! 

Beschlagm 

r. Folge,' 
Serie~; . 
2. senenwelse 
verkaufen 

Predigt,' 
Kanzelredef 

week: 
ex. Literary 
Week (a title 
for a jour!1al) 

half-yearly 

fortnightly 

sentence, 
judgment, 
decisions of 
the court 

seq uestra tion, 
deposit 

1. senes; 
2. sell in 
senes 

sermOn 

tissue-paper, 
tissue 
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semanaf ; 

ex. revis ta 
literaria 
semanal 

semestral 

quincenal 

sentencia! 

dep6sito,m 
secuestrom 

1. serie,' 
agrupa
mien tom ; 
2. vender 
por series 

sermon,m. 
predicaciôn! 

week' : settimana' 
ex. weke-
lijksch 
overzicht' 
der letter-
kundet 

halfjaar- semestrale 
lijksch: 
ex. (a) half
jaarlijksche 
uitgave; 
(b) half
jaarli jksch 
abonne
mentn 

halfmaande
lijksch 

sententie,t 
rechterlijke 
uitspraak 

gerechtelijk 
beslag," 
tijdelijke in 
bewaring
geving! van 
betwiste 
voorwerpenn 

aan een 
derde 

1. reeks': 
ex. boeken
reeks; 
2. per 
reeks 
verkoopen 

preek! 

q uindicinalc, 
bimensile 

sentenza! 
lodom 

sequestrom 

1. serie! ; 
2. serie' 

sermone,m 
predicat 

kristalpapiern cartai velina 

hét: 3165 
ex. irodalmi 
hetilap 

félévi : 3167 
ex. (a) 
félévenként 
megjelen6 
kiadvimy; 
(b) félévi 
el6fizetés 

félhavi 3169 

birôsâgi 3171 
itélet 

orizetbe 3173 
vétel, 
orizet alâ 
helyezés, 
e10zetes 
lefoglalâs 

I. sorozat : 3175 
ex. kiinyv-
sorozat ; 
2. sorozaton
ként 
eladni 

egyh:izi 3177 
beszéd 

fedolap 3178 
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3
-
1
-
7
-
9
-

; -- desformes typographiques, emploi, après der Formen (of formes) presionf de opkooien (delle forme 
disposition des pages composées dans le una forma van den tipografiche) 

3181 

3183 

3185 

31S7 

3189 

3191 

3193 

3195 

châssis de la forme et placement de la garni- tipogdfica gezetten 
ture, soit de biseaux en bois ou en fer en- tekst in een 
foncés par le marteau, soit de lingots de fonte raam 
à crémaillère, destinés à retenir solidement 
tout le matériel de la forme entre les barres du 
châssis et à empêcher les caractères de tomber. 

SIGLE s. m. 
Lettre initiale employée comme signe abré
viatif sur les monuments, sur les médailles 
et les cachets, dans les anciens manuscrits, 
sur les estampes: par extension signe abré
viatif employé dans la sténographie. 

SIGNATAffiE s. 2 g. 
Celui, celle qui appose son nom au bas d'un 
écrit, d'un acte, d'un article de journal ou 
de revue qu'il a rédigé. 

SIGNATURE s.]. 
1. Le nom d'une personne écrit de sa main 
et accompagné d'un paraphe, qui se met à 
la fin d'une lettre ordinaire pour en affirmer 
et garantir la provenance; -- au bas d'une 
quittance, ou de tout autre acte, pour les 
rendre valables; -- sur une œuvre littéraire 
ou artistique pour en révéler l'auteur. (Voir 
ABUS.) 2. IMPR.: Lettre ou plus habi
tuellement chiffre placé au bas de la première 
page de chaque cahier d'un livre, sur la ligne 
de pied, afin de signaler l'ordre à suivre pour 
les diverses feuilles d'impression, lorsqu'il 
s'agit de les assembler et d'en former un 
volume. 

SIGNE s. m. 
Toute marque servant à représenter, à 
signifier, à rappeler quelque chose. Ex.: 
Signes de correction, marques de convention, 
employées pour indiquer sut une épreuve 
d'imprimerie les corrections à faire dans la 
composition d'un texte. (Voir APP. G.) 

SIGNER v. a. 
Mettre sa signature au bas d'un écrit pour 
le certifier, pour l'approuver, pour s'en 
déclarer l'auteur. 

SIGNET s. m. 
REL.: Petit ruban collé par un bout sous la 
tranchefile, à la partie supérieure du dos du 
volume et que l'on laisse pendre librement 
dans l'intérieur du volume, afin de permettre 
au lecteur de le transporter entre les divers 
feuillets et de marquer ainsi l'endroit où il 
est obligé de suspendre sa lecture. 

SIMILI s.]. 
Abréviation de Similigravure_ 

SIMILIGRAVEUR s. m. 
Celui qui fait de la similigravure. 

Sigel,n 
Abkürzungs
buchstabe'" 

Unter
zeichnerm 

1. Unter
schriftf ; 
2. Norm,f 
Signatur! 

Zeichenn 
(Korrektur
zeichen) 

unter
schreiben, 
unterzeichnen 

Lesezeichen," 
Lesebandm 

Auto! 
(Autotypie) 

Autotypie
aetzerm 

sigil, 
initialletter, 
abbreviation; 
(stenography) 
oudine (one 
word), phrase 
(two or more 
words) 

signatory 

1. signature; 
2. impr. 
signature 

sign: 
ex. pro of
correction 
marks 

sign 

rel. bookmark, 
bookmarker, 
register, 
ribbon-marker 

(abbr.) 
haH-tone 

haH-tone 
engraver 
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sigla! (letraf 

inicial) 

firmante 

I. firma!; 
2. signa tura! 

signo,'" 
marca! 

firmar, 
marcar, 
sellar 

registro,m 
cinta! 

semejante,m 
simili
grabadom 

simili
grabador'" 

beginlettern 
aIs ver
korting,f 
verkortings
teeken in 
het snel
schriftf 

onder
teekenaar'" 

r. hand
teekeningl ; 
2. signatuurn 

teekenn : 

ex. correctie 
teekens 

onder
teekenen 

leeslint,n 
bladwijzerm 

afkortingl 

voor simili
gravure! 

vervaar
digermvan 
een simili
gravure 

siglal 

sotto
scrittore,m 
firmatariom 

I. sotto
scrÎzionef ; 

2. sotto-
scnZlone 

segnom 

sotto
scnvere 

nastrinom 

autotipial 

incisoretn 
d'autotipia,m 
autotipistam 

szori:ividités, 
gyorsirasi 
ri:ividités 

alairo 

I. alâiras ; 
2. ivjelzés 

je! : 
ex. javit asi 
jelek 

aJairni, 
kézjeggye! 
ellâtni, 
cikket 
alâirni 

olvaso
szalag 

simili
gravure 
roviditése 

autotipiai 
klisé 
készitoje 
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3185 

3187 

3189 

3191 

3193 

3195 
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3197 SIMILIGRAVURE s. f. ou par abréviation Autotypie1 
SIMILI 
Procédé de phototypogravure (voir ce mot) 
pour la reP'foduction d'originaux à demi
teintes. [La transposition nécessaire des demi
teintes continues en éléments noirs de dimensions 
variables est le plus généralement ~ffectuée au 
moyen d'une trame (voir ce mot), qui donne à 
l'image la structure quadrillée bien connue, 
mais quelquefois aussi au moyen d'écrans à 
grain, de fonctionnement assez comparable à 
celui des trames, mais qui donnent à l'image 
une structure se rapprochant davantage de celle 
du grain de résine ou du travail au crayon sur 
pierre grenée. La trame est disposée sur un 
cadre mobile à l'intérieur de l'appareil photo
graphique, à proximité de la plaque sensible, 
mais à une distance de celle-ci réglable suivant 
les conditions opératoires; les éléments d'image 
projetés par l'objectif au travers de chacune 
des mailles transparentes de la trame s' étalent 
d'autant plus sur l'ombre des traits opaques 
que la région correspondante du modele est 
plus éclairée. Aux espaces transparents de 
plus en plus petits, que laissent entre eux sur 
le négatif tramé ces éléments opaques de dimen
sions croissantes, correspondent sur le cliché 
typographique des points en relief de plus 
en plus petits, et par suite sur l'impression 
définitive une teinte de plus en plus claire, 
sensiblement proportionnelle à la tonalité 
correspondante du document original. Après 
copie sur métal sensibilisé comme en phototypo
gravure de trait, on procède à la morsure. 
L'action latérale du mordant, suivant qu'elle 
est plus ou moins prolongée, permet de 
modifier, dans une large mesure, les tonalités 
obtenues par l'opération photographique, une 
teinte s'éclaircissant d'autant plus que le 
mordant agit sur elle pendant plus longtemps, 
les autres régions étant éventuellement arrêtées 
à la tonalité désirée par couverture au vernis. 
Le plus habituellement, le cliché de simili
gravure est encadré d'un filet rectangulaire ou 
ovale qui, donnant un appui plus solide que 
ne le sont les points en relief isolés, facilite 
l'impression et assure au cliché une plus 
grande durée; quelquefois cependant le cliché 
est soit dégradé, la teinte s'atténuant pro
gressivement jusqu'au blanc pur, soit détouré, 
c'est-à-dire limité à ras du sujet.] 

3199 SIMILISTE s. m. Aetzer'" 

3201 

Opérateur chargé de la morsure des clichés 
de similigravure. 

SIMULTANÉ, ÉE adj. 
(A) Se dit de deux ou plusieurs actions qui 
se font dans un même instant. EXEMPLES: 

(a) Publication ou édition simultanée, publica
tion ou édition faite au même moment dans 
deux ou plusieurs pays différents. [Dans le 
cas de publication simultanée dans plusieurs 
pays de l'Union de Berne, est considéré comme 
pays d'origine de l'œuvre celui d'entre eux 
dont la législation accorde la durée de pro
tection la plus courte. (Convention de Berne, 
art. 4, § 3, du texte revisé à Berlin en I908.)] 
(b) Impression simultanée, tirage en une seule 
fois, sur deux formes juxtaposées, de deux 
couleurs différentes, l'impression sur chaque 
forme étant complétée en culbutant la feuille. 

gleichzeitig : 
ex. (a) 
Simultan
Ausgabe1 ; 
(h) Zweifarben 
druckm 

reproduction 
by haH-tone 
process, 
haH-tone 
engraving 

haH-tone 
etcher 

simultaneous : 
ex. (a) 
simultaneous 
publication; 
(b) printing 
two colours 
at the same 
time 

simili
grabadom 

operariom 

del simili
grabadom 

simul
taneado, a 

simili
gravure,' 
een soort 
van photo
typo
gravure1 

werkman,m 
belast met 
de be
handeling! 
der simili
gravure
clichés 

geli jkti j dig : 
ex. (a) in 
meerdere 
landen 
tegeli jk ver
schijnende 
uitgave1 ; 
(b) het 
drukken 
van twee 
verschil
lende 
vormen of 
twee 
kleuren 
naast elkaar 

Italiano 

autotipia! 

incisorem a 
mezzatintam 

simultaneo, a 

Magyar 

autotipiai 
klisé 
készitése 

klisé
marato 

egyideju, 
egyidoben 
ti:irténo: 
ex. (a) ti:ibb 
orszagban 
egyidejüleg 
megjeleno 
kiadvany; 
(b) két 
formarol 
egyszerre 
valo 
nyomas 

SIM 

3197 
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3203 

3205 

3207 

3209 

SOCIÉTÉ s. f. Gesellschaft,f 
Association de plusieurs personnes réunies Vereinigungt: 
en vue d'assurer, par des efforts communs et ex. (a) 
le versement de sommes ou de cotisations, les Gelehrten
progrès de l'esprit humain, le succès d'une vereinigungt; 
affaire ou d'une entreprise. EXEMPLES: (b) literarische 
(a) --- savante, compagnie de personnes Vereinigungt; 
réunissant leurs connaissances et leurs goûts (c) musika-
en vue du développement d'une science par- lische 
ticulière. [Les sociétés savantes, de même que Vereinigungt 
les sociétés littéraires analogues, jouissent du 1 (d) Autoren
droit d'auteur sur les œuvres qu'elles publient vereinigung,f 
à leurs frais et pour leur compte.] (b) -- Künstler
littéraire, réunion d'hommes lettrés et vereinigungt 
érudits, qui favorise le développement et 
les progrès des belles-lettres. (c) -- musi-
cale, réunion de personnes cherchant, par 
des exécutions d'ensemble, à faire apprécier 
les œuvres musicales. (d) -- d'auteurs, 
d'artistes, etc., groupement des auteurs ou 
des artistes en vue de défendre leurs droits 
et de surveiller leurs intérêts. (En France: 
Société des gens de lettres, des auteurs et 
compositeurs dramatiques, des auteurs, COm
positeurs et éditeurs de musique, des artistes 
français, Société nationale des beaux-arts, 
centrale des architectes jrallçais, etc.). 

SOIRISTE s. m. 
Journaliste chargé du compte rendu des 
premières représentations théâtrales, qui, 
d'ordinaire, ont lieu le soir. 

SOLDE s. m. 
Vente à bas prix de marchandises démodées. 
Ex.: -- d'édition, vente à grand rabais 
des exemplaires restants d'une publication 
dont la vente s'est ralentie ou a cessé. 

SOLDER v. a. 
Vendre à grand rabais, à vil prix, les livres 
dont on n'espère plus trouver le placement 
régulier. 

Bericht
erstatterm 

für Theater, 
Balle, usw. 

Ausverkaufm : 
ex. Auflage
rest,m 
Restauflaget 

zu herab
gesetzten 
Preisen 
verkaufen, 
verschleudern, 
verramschen 

3211 SOLEIL s. m. 

3213 

1. Format de papier de om,60c X om,80c. 
2. Grand-soleil, format de papier de om,69c 
X lm. (Voir APP. F.) 

1. SOMMAffiE adj. 2 g. 
(A) Succinct, court, abrégé, qui expose un 
sujet en peu de paroles. Ex.: 'Traité __ , 
ouvrage qui expose un su jet avec brièveté. 

kurz, 
summarisch, 
gedrangt 

society 
(Iearned, 
literary, 
musical, 
of authors, 
of artists, etc.) 

theatre critic, 
dramatic 
critic 

sale (clearance 
sale) : 
ex. remainder 
sale of books 

remainder, 
slaughter 

succi?,ct, 
conCIse: 
ex. s,:,ccinct, 
conCIse 
treatise 

268 

sociedad,f 
asociaci6n,f 
corporaci6nt 

periodista 
encargado 
de la in
formaci6n 
acerca de los 
espectâculos 
de la 
tarde, 
criticom 

teatral 

saldo,m 
rematen 

saldar, 
ven der a 
bajo precio 

genoot- società' 
schapn: 
ex. (a) 
geleerd 
genoot-
schap; 
(b) leUer
kundig 
genoot
schap ; 
(c) muziek~ 
vereeniging' ; 
(d) schrij-
vers
kunste-
na ars
vereemgmg 

verslag
geverm van 
tooneel
voorstel
lingenfP' 

cronistam 

teatrale 

uitverkoopm: liq uidazione' 
ex. op-
ruiming! 
van een 
restantn 

opruimen, liquidare 
tegen ver-
minderden 
prijs ver-
koopen, 
prijsvermin~ 
deren 

abreviado, a, kort sommario, a 
reducido, a overzicht,n 

opper
vlakkig, 
beknopt: 
ex. beknopte 
verhande
ling! 

tarsasag, 
tarsulat: 
ex. (a) 
tudôsok 
tarsasaga; 
(b) irodalmi 
tarsasâg ; 
(c) zenei 
tilfSasâg ; 
(d) szerzok, 
muvészek 
tarsasâga 

szinhâzi 
tud6sit6 

3203 

3205 

elavult 3207 
kiadva-
nvoknak le
s~âllitott 
aron val6 
eladâsa : 
ex. maradék~, 
kiadvâ
nyoknak 
nagy 
ârenged
ménnyel 
val6 eladasa 

nagy 3209 
arenged-
ménnyel 
eladni 

tartalom: 
ex. tartalmi 
kivonat 

3211 
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3217 

Français 

2. SOMMAIRE s. m. 
1. Résumé de ce que contient un livre, un 
chapitre, placé en tête des développements 
du texte. Ex.: -- d'une revue, nomencla
ture, placée en tête du numéro, des divers 
articles qui y sont imprimés dans l'ordre 
indiqué. 2. IMPR.: Composer en --, 
composer pleine la première ligne d'un 
paragraphe et renfoncer d'un cadratin 
chacune des suivantes (par opposition à 
l'alinéa où la première ligne est rentrée d'un 
cadratin et les suivantes sont pleines). [On 
applique ce mode de composition surtout aux 
sommaires ou résumés qui précèdent chaque 
chapitre d'un livre.] 

SOMME s.f. 
(A) Titre de quelques ouvrages, de certains 
livres qui traitent en abrégé de toutes les 
parties d'une science, d'une doctrine. Ex.: 
La -- de saint Thomas d'Aquin, ouvrage 
où sont exposées les principales questions de 
théologie, de philosophie et de morale. 

3219 SONORE adj. 2 g. 

3221 

3223 

3225 

Qui rend un son, qui renvoie bien le son. 
Ex.: Reproduction --, reproduction de 
paroles ou de chants par le moyen d'un 
instrument sonore qui répète les paroles ou 
la voix .enregistrées sur un cylindre pointillé. 
(Voir EDITION, L.) 

SORTE s.f. 
IMPR.: Quantité quelconque d'une même 
lettre, d'un même signe. EXEMPLES: (a)-
surabondante, lettre qui reste en grande 
abondance dans son cassetin; (h) -- man
quante, lettre qui fait défaut dans son 
cassetin; (c) -- qui marche, lettre qui 
revient fréquemment dans les mots de la 
copie. 

SOUCHE s.f. 
1. Livre à --, livre dont chaque feuille est 
divisée en deux colonnes, le plus souvent 
d'inégale largeur, séparées soit par un blanc, 
soit par des mots ou une vignette en travers 
dans toute la hauteur de la page. [Par une 
coupure pratiquée en zigzag dans le blanc ou 
au milieu des mots ou de la vignette, on dé
tache la partie à délivrer à la personne inté
ressée, après en avoir répété les énonciations 
sur la partie qui reste à la souche.] 2. (Voir 
MOTS-SOUCHES.) 

SOUDURE s. f. 
1. (A) Composition ou mélange de divers 
métaux et minéraux, qui servent à souder, 
à unir ensemble des pièces de métal. 2. Le 
résultat de l'action de souder. Ex.: -
des clichés, réparation des clichés brisés sous 
la presse. 

Deutsch 

1. kurze Dar
stellungf : 

ex. Inhalts
übersichtf 
emer 
Zeitschrift ; 
2. einziehen 

Abrissm 
(der 
Geschichte) 

klingend, 
t6nend: 
ex. mechan
ische Wieder
gabe für 
das Geh6r 

Defekte''' Pl : 

ex. (a) über
schiessende 
Typen; 
(h) fehlende 
Typenf ; 

(c) oft vor
kommende 
Typen 

1. Talonbuchn; 
2. Stich
w6rtern pl 

I. Lot,n 
L6tmittelm ; 
2. L6tungf : 

ex. Clichées 
16ten 

English 1 EspaiioI 1 HoIIandsch ltaliano 

1. sum;nary, 
synopS1S: 
ex. list of 
contents in 
a revlew, 
periodical ; 
2. hanging 
indention, 
reverse 
indention 

epitome, 
outline 

I. sumario,m 
resumen,m 
compendiom ; 

2. composi
ci on 
tipografica 
a modo de 
sumano 

suma,! 
titulom 

sonorous : sonoro, a 
ex. mechanical 
reproduction 
of sound 

I. impr. sorts: 
ex. (a) 
superfluous 
sort; 
(b) missing, 
short sort; 
(c) sort on 
which there 
1S a run 

1. book with a 
counterfoil or 
stub 

1. solder; 
2. soldering : 
ex. soldering 
of plates 

suerte' Pl de 
letras.Î pl en 
imprenta,! 
clase,f 
especie,f 
conjunto,m 
seriel 

1. matriz,! 
hojal de 
papel; 
2. matriz, 
palabra! 

1. solda
dura! . 
2. solda
dura! 

uittrekseln ; 

I. inhouds
opgavef 

van een 
tijdschriftn ; 
2. den 
eersten 
regelm vol, 
den 
volgenden 
inspringend 
drukken (bi j 
inhouds
opgaven 
van hoofd
stukken" Pl) 

1. sommariom 

kort, sommai 
algemeen 
begripn 
eener weten-
schap! : 
ex. kort 
begrip der 
godsdienst-
weten-
schapn 
volgens 
Thomas van 
Aquino 

klinkend: 
ex. weer
geving! in 
klanken 

hoeveelheid 
letter! : 
ex. (a) in 
overmaat! 
voorhanden 
letter ; 
(h) ont
brekende 
letter ; 
(c) veel 
gebruikte 
letter 

1. stam
register,n 
uitscheur
boekjen 

1. soldeer
seIn; 
2. soldee
ring! : 
ex. soldee
ring der 
(gebroken) 
platen 

sonoro, a 

1. bo llettariom; 
2. vocabolim 
fondamentali 

1. salda tura! ; 
2. saI datura! 

1 Magyar 

1. tartalom
jegyzék: 
ex. folyoirat 
tartalom
jegyzéke; 
2. kikezdést 
szedni 

egy tudo
manyag 
vazlatos 
ismertetése 

sou 

3215 

3217 

hangzo, 3219 
jol hangzo : 
ex. mechani-
kai hang-
szeren valo 
visszaadas 

betü- 3221 
mennyiség: 
ex. (a) f616s 
szamu betü; 
(h) hianyzo 
betü; 
(c) gyakran 
elëfordulo 
betü 

1. juxta
k6nyv, 
kitéphetë
szelvény
k6nyv 

1. forraszto
anyag, 
fémfor
rasztas; 
2. ossze
forrasz-
tott fém : 
ex. t6r6tt 
klisék 
6sszefor
rasztasa 
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1 Français 

3227 SOULIGNER v. a. 
(A) Tirer une ligne sous un mot ou sous 
plusieurs mots. [Dans les usages de l'im
primerie, tout mot souligné d'un seul trait sur 
une copie doit être composé en italique; tout 
mot souligné de deux traits doit être composé 
en petites capitales; tout mot souligné de 
trois traits doit être composé en grandes 
capitales.] 

3229 SOUPLE adj. 2 g. 
(A) Flexible, maniable, qui se plie aisément 
sans se rompre - sans se détériorer. Ex
EMPLES: (a)Reliure--. (Voir RELIURE.) 
(b) Dos --, qualité du dos d'une reliure qui 
permet d'ouvrir complètement un livre sans 
disjoindre les cahiers et sans briser les fils de 
la couture. 

3231 SOURCE s. f. 
I. SENS FIG.: Indication de la --, men
tion, dans un emprunt littéraire, dans une 
citation ou imitation, du nom de l'auteur, 
du titre de l'ouvrage, des lieu et date de 
publication. [De tels emprunts, de telles 
citations ou imitations, ne sont reconnus licites 
qu'à la condition que la source à laquelle on 
les a puisés soit clairement indiquée. L'omis
sion, intentionnelle ou non, de cette indication 
expose à une accusation de plagiat ou de 
contrefaçon.] 2. Remonter aux sources, re
chercher et exammer tous les ouvrages 
antérieurs où l'on peut puiser des renseigne
ments certains et fidèles sur un sujet déter
miné d'études. 

3233 SOUS BANDE. (Voir BANDE.) 

3235 SOUSCRIPTEUR s. m. 

3237 

3239 

3241 

(A) Celui qui prend part à une souscription; 
qui s'engage à acheter et payer un ou 
plusieurs exemplaires d'un livre dont la 
publication prochaine est annoncée. 

SOUSCRIPTION s·f· 
1. Engagement d'acheter etde payer d'avance 
ou lors de la livraison, moyennant un prix 
convenu, un livre qui doit être publié 
dans un certain délai et selon les condi
tions annoncées sur le prospectus invitant 
à souscrire. Ex.: Bulletin de --, formule 
imprimée, présentée à la signature d'un 
souscripteur, qui s'engage à prendre livraison 
d'une publication et à accepter les conditions 
de prix et de paiement indiquées. 2. For
mule réduite ou étendue, destinée à donner 
des indications bibliographiques sur le livre 
à la fin duquel elle est imprimée (voir 
COLOPHON), ou à faire connaître le sujet 
de l'image ou du tableau sous lesquels elle 
est placée. 

SOUSCRIRE v. a. 
Apposer sa signature, comme témoignage 
de son engagement, sur le bulletin de sous
cription qui est présenté ou envoyé pour 
proposer l'achat d'un ouvrage dont la publi
cation est préparée ou en cours d'impression. 

SOUS-TITRE s. m. 
Titre secondaire d'un livre, placé à la suite 
du véritable titre, souvent dans le but de 
mieux renseigner sur la nature du sujet 
traité. 

Deutsch 

unter
streichen 

flexibel: 
ex. (a) bieg
sam (--er 
Einband) 

Quelle,! 
Ursprungm ; 
1. Quellen
angabe! ; 
2. bis a uf den 
Ursprung 
zurückgehen 

Zeichner,m 
Subskribentm 

I. Subskrip
tion! : 
ex. Sub-, 
skri ption~
scheinm ; 
2. Schluss
formelf 
(beim Buche), 
Schlussschrift,! 
Colophonm 

unter
zeichnen, 
unter
schreiben 

N ebentitelm 

English 

underline 

supple, 
flexible: 
ex. (b) flexible 
back 

I. mention of 
the source; 
2. go back 
to the 
original 
source 

subscriber 

I. subscrip
tion: 
ex. sub
scription 
form; 
2. biblio
graphical 
note printed 
at end of 
book, 
underline 

subscribe 

sub-title 

27° 

Espaiiol 

subrayar 

flexible 

1: fuente,! 
origen,m 
raiz,' 
indicaci6nt 

de origen; 
2.ori
genes,"'P! 
ante
cedentesm 

1 Hollandsch 

onder
strepen 

buigzaam; 
ex. (a) 
sla ppe band, 
soepele 
band; 
(b) buig-
zame 
boekrug 

1. bronf : 

ex. opgavef 

van de oor
spronkelijke 
plaatsf ; 

2. tot de 
oorspronke
lijke 
bronnen 
teruggaan 

ltalîano 

sottolineare 

flessibiie 

1. fontem f; 
2. fontemf 

subscriptor,m inteekenaarm sotto-
suscritorm scrittorem 

I. subs
cripci6n/ 
suscrici6nf ; 

2. colof6nm 

subscribir 

subtitulom 

I. in- sotto-
teekeningf : scrizionef 

ex. ~iljetn 
van m-
teekening; 
2. korte 
biblio-
graphische 
beschri jvingf 

inteekenen sotto-
scnvere 

ondertitelm sottotitolom 

Magyar 1 __ _ 

aIahuzni 3227 

hajlékony, 3229 
hajlithat6 : 
ex. (b) 
kônnyen 
nyil6 hat 

I. forras 3231 
meg-
nevezése; 
2. forras-
muveket 
tanul-
manyozni 

aIair6, 
elore 
megrendelo 

1. al airas 
utjân val6 
elozetes 
megren
delés: 
ex. aIairasi 
urlap ; 
2. kép
alairas 

alâirni, 
aIairasi iven 
elore 
megrendelni 

szennyclm 
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3243 SPÉCIALISER (se) v. r~fl. 1. sich 1. specialise; dedicarse 1. zich op 1 1. specializ- 1. külôn- 3243 

1. Se livrer exclusivement au commerce d'un spezialisieren ; 2. libr. a una een bepaal- zare (arsi) ; legességgel 
article particulier, à la vente d'une spécia- 2. sich specialise in especialidad den takm van 2. specializ- kereskedni ; 
lité. 2. LIER. : Ne s'occuper, dans son spezialisieren a certain handelm zare (arsi) 2. külonleges 
commerce de librairie, que de l'achat et class of books toeleggen; targyu vagy 
de la vente des livres d'un certain genre: 2. zich met fajtaju 
livres anCIens, livres classiques, livres de een konyvekkel 
droit, livres de littérature, livres d'éduca- bepaalden kereskedni 
tion, livres de piété, livres scientifiques, pu- tak van den 
blications militaires, publications coloniales, boekhandel 
pièces de théâtre, publications artistiques, bezighouden 
partitions musicales et morceaux de musique, 
groupe de recueils périodiques, etc. [Le 
nombre et le caractère des spécialités dans le 
commerce de la librairie tend de nos jours à se 
multiplier.] 

3245 SPÉCIALITÉ s. f. Spezialitat' speciality especialidad! bijzondere specialità! külon- 3245 
Genre particulier de commerce ou de bezigheid! legesség 
fabrication, auquel on se consacre exclusive-
ment et dans lequel on acquiert une compé-
tence appréciée. 

3247 SPÉCIMEN s. m. Probe,' specimen: modelo,m staaln : saggiom minta: 3247 
(A) Modèle, échantillon. Ex.: Prospectus- Mustern : ex. a pro- muestra,! ex. pros- ex. mut at-
spécimen, prospectus dans lequel le titre ex. Prospektm spectus ensayo,m pectusm vannyal 
et le prix d'un ouvrage sont accompagnés mit Probe- containing prueba! met proeve! felszerelt 
de q uelq ues-unes des pages du texte ou seiten specimen van ismertetés 
des illustrations du volume. pages, etc. bewerking! 

3249 SPECTACLE s. m. 1. Anblick,m 1. spectacle; 1. especta- 1. schouw- 1. spettacolom ; I. Jatvany; 3249 
1. (A) Se dit de tout objet ou ensemble Schauspieln ; 2. spectacle, culom ; speln ; 2. spettacolom 2. szindarab 
d'objets qui attire les regards, l'attention, 2. Schauspiel,n performance 2. espectâ- 2. tooneel-
qui arrête la vue. 2. (A) Se dit particulière- theatralische culom voor-
ment d'une représentation théâtrale donnée Aufführung! stelling,! 
u public [et s'applique aux tragédies, comé- opera! enz. 

dies, vaudevilles, opéras, opéras-comiques, 
opérettes, revues théâtrales, chansons, mimes 
et pantomimes et en général à toute représenta-
tion ou exécution sur une scène, dans un café-
concert, un music-hall, etc. Aucune œuvre ne 
peut être portée au programme d'un spectacle 
sans le consentement des auteurs et sans le 
versement, à leur profit, d'un tant pour cent 
sur la recette]. 

3251 SPÉCULATION s. f. Spekulation,f speculation: especula- win st- speculazione! tervezgetés, 3251 
Raisonnement, calcul que l'on fait sur les Plan,ru ex. fortuna te ci on,! berekening,! mérlegelés, 
chances favorables que peut présenter une Bere~hnung! : speculation in razona- speculatie! : szamitas: 
affaire, une entreprise industrielle, une ex. emen books miento,m ex. een ex. sze-
opération financière. Ex. : Une heureuse Schlager câlculom goede rencsés 
-- en librairie, vente rapide et avantageuse herausbringen geld- konyv-
d'une édition bien accueillie du public. belegging! kereskedelmi 

in den v allalkoz as 
boekhandel 

3252 STANDARD Standard standard standard,m mintaul 3252 
Terme anglais; se dit d'un auteur, d'un maat,l szolgalo, 
ouvrage, d'une collection, devenue modèle; muntvoet,m mintaszerü 
d'un caractère, d'une machine, d'un article model,n 
manufacturé, qui sert de type; d'une forme, staaln 

d'une taille, de qualité conforme au règle-
ment; - correspond aux termes français: 
étalon, modèle, type. 

3253 STATUAIRE s. m. Bildhauer'" statuary, estatuariom beeld- statuariom szobrasz 3253 
(A) Sculpteur qui fait des statues. [Les sculptor houwerm 
statuaires sont aujourd'hui désignés nommé-
ment parmi les artistes admis au bénéfice du 
droit d'auteur (Loi française du II mars 
1902, art. le" (D) 1902, p. 37.)] 

3255 STATUE s.f. Statue' statue estatuaf standbeeldn statua! Cembereket 3255 
CA) Figure de plein relief, représentant un :\br:\2Olo) 
homme ou une femme en entier. szobormü 
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Français Deutsch 

3257 STÉNOGRAPHE s. m. Stenographm 

3259 

Celui qUI sait et qui pratique la sténo-
graphie. 

STÉNOGRAPHIE s. f. 
(A) Art d'écrire par abréviations d'une 
manière aussi prompte que la parole. 

Stenographie,! 
Kurzschrift! 

3261 STÉNOGRAPHIER v. a. stenographie-
(A) Écrire en abréviation, d'après les règles ren 
de la sténographie. 

3263 STÉRÉO-NICKEL s. m. 

3265 

3267 

3269 

3271 

3273 

Se dit d'un nouveau genre de cliché qui 
présente quelque avantage. [L'empreinte 
est prise avec un flan spécial, qui passe sous 
une presse hydraulique au lieu d'être pris à 
la brosse. On coule le plomb dans le flan 
comme dans l'ancien mode de cliché; puis le 
cliché-plomb est plongé pendant deux ou trois 
minutes dans une cuve qui renferme une dis
solution de sulfate de cuivre j on le retire de 
cette cuve pour le mettre dans une autre qui 
contient une dissolution de nickel j Olt l'y 
laisse pendant cinq à six minutes et le cliché 
définitif est obtenu. Le premier bain de 
cuivre est nécessité par le défaut d'adhérence 
du nickel sur le plomb.] 

STÉRÉOTYPAGE s. m. 
I. (A) Action de stéréotyper. 
vrage qui en résulte. 

STÉRÉOTYPE adj. 2 g. 

2. CA) L'ou-

Se disait des ouvrages imprimés au moyen de 
pages ou planches dont les caractères ne sont 
plus mobiles, mais ont été solidifiés en un 
seul bloc, que l'on peut c<;mserver pour des 
tirages ultérieurs. Ex.: Edition --, tirée 
sur des planches de caracteres qui ont été 
stéréotypées ou clichées. [La suppression 
d'une recomposition présente pour l'éditeur un 
double avantage; elle lui épargne des frais 
importants et préserve l'ouvrage des fautes à 
redouter dans le remaniement des caractères 
mobiles·l 

STÉRÉOTYPER v. a. 
I. Obtenir au moyen d'un alliage métallique 
en fusion, coulé dans le moulage pris sur une 
composition en caractères mobiles, des pages 
ou planches solides, qui servent pour l'im
pression des livres. (Voir CLICHER.) 2. Par 
extension, imprimer un ouvrage au moyen 
des planches ainsi obtenues. 

STÉRÊOTYPEUR s. m. 
I. Celui qui dirige un atelier de stéréotypie. 
2. Ouvrier qui stéréotype, clicheur. 

STERÉOTypm s. f. 
[Nom scientifique de la clicherie (voir ce nom).] 
I. Art de stéréotyper. 2. Atelier où l'on 
stéréotype. 

Nickel
Galvano" 

I. Stereo
typieren" ; 
2. Stereotyp
platte! 

stereo
typisch: 
ex. Stereotyp
ausgabef 

I. stereo
typieren; 
2. von Platten 
drucken 

r. Stereo 
typeurm ; 

2. Stereo 
typeurm 

J. Stereo
typie! ; 
2. Stereo
typie! 

English 

stenographer, 
shorthand 
writer 

stenography, 
shorthand 

take short
hand, write 
shorthand 

nickel-faced 
stereo 

I. stereo
typing; 
2. stereo
type 

stereotyped : 
ex. stereo
typed edition 

I. stereo
type; 
2. print 
from stereo
type plates 

I. stereotyper, 
stereotypist ; 
2. stereotyper, 
stereotypist 

I. art of 
stereotyping ; 
2. stereotype 
foundry 
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Espaiiol 

esten6-
grafo,m 
taq uigrafom 

esteno
grafia,f 
taquigrafia! 

esteno
grafiar, 
taq uigrafiar 

clisé 
obtenido en 
una disolu
ci6n de 
niquel 

I. estereo
tipadom ; 
2. estereo
tipia! 

estereo
tipico, a: 
ex. edici6n, 
impresi6n 
estereotipica 

!. estereo
tipar; 
2. estereo
tipar 

estereo
tipadorm 

estereotipia! 

Hollandsch 

snel-
sehri jver,m 
stenograafm 

snelschrift," 
steno
graphie! 

snelschrij
ven, steno
grafeeren 

stereotype! 
in nikkel, 
vernikkelde 
stiepplaat! 

r. stereo
typeering! ; 
2. gestereo
typeerde 
drukm 

gestereo
typeerd: 
ex. gestereo
typeerde 
uitgave 

J. van een 
gez~tte 

pagina een 
stiepplaat 
gieten, 
stereo
typeeren ; 
2. van stiep 
drukken 

ltaliano 

stenografom 

stenografia! 

stenografare 

stereo nickelm 

r. stereotipia!; 
2. stereotipia! 

stereotipo, a 

I. stereo
tipare; 
2. stereo
tipare 

I. opzichterm r. stereo-
van een tipistam ; 

stereo- 2. stereo-
typeerin- tipisr3m 

richting; 
2. werkmanm 

met het 
stereo
typeeren be
last, stereo
typeurm 

I. stereo
typeering! ; 
2. stereo
typeerwerk
plaatsf 

I. stereotipia!; 
2. stereotipia! 

Magyar 

gyorsir6 3257 

grorsidszat 3259 

gyorsirni 3261 

nikkel- 3263 
tomontyény 

I. tomontés; 3265 
2. tomont-
vény 

tOmont
vényroi 
készüIt 
munka: 
ex. tomont
vényroi 
készüIt 
kiadâs 

I. tomon
te ni, tom
ontvénvt 
készitel;i ; 
2. tiimont
vényroi 
ilyomni 

I. tomonto
müvezetû; 
2. tOmonto
munkâs 

I. tomonté
szet; 
2. tomon
tode 
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Français 

STÉRÉOTYPIQUE adj. 2 g. 
Qui a rapport à la stéréotypie. 

SUCCÉDANÉ s. m. 
Produit; qui, ayant les mêmes propriétés 
qu'un autre, peut être substitué à celui-ci. 
Ex.: Les succédanés du cbiffon, matières 
diverses qui peuvent remplacer le chiffon 
dans la fabrication du papier. 

SUCCÈS s. m. 
Ce qui arrive à quelqu'un en bien ou en mal, 
mais plutôt résultat heureux, réussite. Ex.: 
C'est un -- en librairie, la première édition, 
mise en vente, s'enlève rapidement et ne 
tarde pas à être épuisée; l'accueil que lui a 
fait le public entraîne de nouvelles réimpres
sions et de multiples éditions. 

SUITE s.f. 
(A) Se dit de choses qui sont la continuation, 
le développement de choses du même ordre. 
EXEMPLES: (a) La -- au procbain numéro, 
continuation d'un article de journal, d'un 
roman-feuilleton, renvoyée à un prochain 
numéro d'une publication périodique. (b) Les 
suites, nouveaux tomes, nouveaux fascicules, 
nouvelles livraisons, continuant et com
plétant un ouvrage en cours de publication 
par fractions ou volumes séparés. (c) -- de 
gravures, série de planches tirées à part 
et destinées à l'illustration d'un ouvrage. 
[Quelquefois une double suite de gravures, 
épreuves tirées sur papier de Cbine ou du 
Japon et épreuves avant la lettre, accompagne 
des exemplaires spéciaux. (Voir ÉTAT.)] 

SUPPLÉMENT s. m. 
Ce qu'on ajoute à un ouvrage pour suppléer 
à ce qui y manquait. EXEMPLES: (a) -
d'un ouvrage (annuaire, dictionnaire ou autre 
publication), cahier, fascicule, volume sup
plémentaire, destiné à compléter ou con
tinuer l'ouvrage. (b) --d'un jour na l,d'une 
publication périodique, feuille ou feuillet, 
parfois d'un format différent, que l'on ajoute 
à un journal dans le cas où son étendue ordi
naire est rendue insuffisante par l'abondance 
des matières, à une publication périodique 
pour en augmenter l'attrait et en provoquer 
l'achat. [Est considérée comme supplément à 
un journal ou à un écrit périodique toute 
feuille détacbée, paraissant périodiquement ou 
constituant une addition occasionnée par 
l'abondance des matières 011 servant à com
pléter, à commenter ou à illustrer le texte du 
journal. - En France, le supplément doit 
satisfaire, de même que la feuille principale, 
aux conditions de la loi sur la presse (du 
29 juillet r88r) et porter l'indication im
primée «Supplément,» le titre et la date 
ou le numéro du journal.] 

SUPPRESSION s. J. 
r. Action de retrancher quelque chose dans 
un texte imprimé, dans un écrit, dans un 

Deutsch 

stereotypisch 

Ersatzmittel," 
Zusatz
stoffe,Ul tt 
Surrogat" : 
ex. Hadern
Ersatzm 

Erfolgm: 
ex. buchhand
lerischer 
Erfolgm 

F ortsetzungf : 
ex. (a) Fort
setzung! folgt ; 
(b) Fort
setzungen! pl 

Erganzung,' 
Nachtrag,m 
Beilagef : 
ex. (a) Ergan
zung' zu 
einem Werk; 
(b) Beilage 
einer 
Zeitung 

r. Streichung,' 
Kürzung' ; 
2. das 

English 

stereotype 
(adj.) 

substitute: 
ex. substitutes 
for rag 

success 

sequel, con
tinuation: 
ex. (a) " to be 
continued " ; 
(b) continua
tion, seque! ; 
(c) series of 
plates 

supplement: 
ex. (a) to a 
work; 
(b) to a 
newspaper, 
periodical, etc. 

1. suppression; 
2. suppression 
(what is 
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Espaiiol 

estereo
tipico, a 

succed:i
neo, a 

éxito,m 
buena 
acogidaf 

sucesi6n/ 
continua
ci6n' 

suplementom 

1. a bolici6n,' 
supresi6n' ; 
2. supresi6n,'1 

Hollandsch 1 

tot de 
stereotypie! 
behoorend 

plaats
vervangend 
middel," 
surrogaat" : 
ex. stoffen,' 
die de 
lompen 
vervangen 
bij ?e 
pap1er
fabricatie 

(goede) 
uitslagm : 

ex. deze 
;,itgave' 
1S een 
volkomen 
welge
slaagde 

vervolg" : 
ex. (a) 
voort
zetting' in 
het volgend 
nummern . 
(b) vervol~
deelen," 
prenten
reeks' 

aanvulling! : 
ex. (a) bij
voegseln tot 
een werk"; 
(b) bij
voegsel bij 
een 
courant' 

Italiano 

stereotipico, a 

succedaneom 

successom 

seguitom 

supplementom 

1. weg-, uit- 1. soppres
lating': ex. sione' ; 
woorden" pl 2. soppres-

Magyar 

tiimiintésre 
vonatkoz6 

helyettesito 
anyag: 
ex. rongy
helyettesito 
anyagok (a 
papir
gyartasnal) 

eredmény: 
ex. ez 
bev:ilt 
kiadvany 

folytatas : 
ex. (a) foly
tatasa a 
kiivetkezo 
szamban; 
(b) foly
tat6lagos 
részek 

függelék, 
p6tkiitet, 
kiegészités : 
ex. (a) füg
gelék; 
(b) ujsag
melléklet, 
foly6irat
melléklet 

1. elhagyasa 
valamely 
sziiveg-

s 

SUP 
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3285 

3287 

3289 

3291 

3293 

mot. Ex.: --- dans un livre, passages re
tranchés pendant l'impression d'un livre. 
2. Ce qu'on a retranché. 3. IMPR. : lPartie 
de composition faite, qui, par suite d'une 
trop grande abondance de matières ou de 
modifications profondes apportées au texte 
primitif, n'est point insérée dans un numéro 
de journal ou dans les pages d'un livre 
et devient inutile. 4. Destruction, anéan
tissement. EXEMPLES: (a) -- d'un livre, 
ordonnée par jugement, pour violation des 
lois, outrage aux bonnes mœurs, contre
façon; (b) --- d'exemplaires, d'un matériel, 
destruction des exemplaires contrefaits, du 
matériel qui servait à fabriquer les contre
façons. 

SUPPRIMER v. a. 
1. (A) Retrancher. Ex.: --- du texte, 
enlever, dans une composition typographique 
ou sur un manuscrit, une partie de texte 
jugée inexacte ou inutile. 2. Empêcher, 
par la voie de la justice ou de la censure, la 
publication ou la continuation de la vente 
d'un écrit, d'un livre, d'un libelle, d'un 
numéro de journal. Ex.: Livre supprimé, 
livre dont, au nom de la loi, on saisit et 
anéantit les exemplaires, s'il a été publié, 
ou qu'on empêche de paraître. 

SURCHARGE s. j. 
1. Mot écrit par-dessus un autre, en con
servant ou corrigeant certaines lettres du 
mot primitif. 2. IMPR.: Tout ce qui, dans 
une composition typographique, sort du 
travail courant et donne lieu à un supplé
ment de prix, prévu au tarif (variété des 
caractères, notes, justification plus étroite, 
intercala tions de tout genre, parangonnages, 
placement d'accolades, tableaux avec coupures 
de filets, formules algébriques, etc.) 

SURCHARGER v. a. 
(A) Faire une surcharge dans l'écriture
sur une épreuve imprimée. 

SURMOULAGE s. m. 
Nomeau moulage pris sur une planche déjà 
moulée. Ex.: -- d'un cliché, nouvelle 
empreinte prise sur un cliché typographique 
existant, pour y couler le métal d'alliage qui 

Gestrichene," 
das Gekürzte"; 
3. gestrichener 
Satzm ; 
Vernichtung! : 
4. ex. (a) 
Vernichtung 
eines Buches ; 
(b) Vernich
tung von 
Platten, 
Vernichtung 
von 
Exemplaren 

1. streichen ; 
2. verbieten: 
ex. verbotenes 
Buch 

1. Ü berschrie
benes Wort" ; 
2. erschwerter 
Satzm 

ein \Vort 
ü berschreiben, 
abandern 

Abformen" 

suppressed) ; 
3. impr. cancel
matter; 
4. suppression 

1. suppress; 
2. suppress a 
publication: 
ex. a sup
pressed book 

1. word 
written over 
another; 
2. impr. 
" extras " 
(for amall type, 
special sorts, 
tabular 
matter, etc.) 

write over 
the top (on a 
proof or MS.) 

cast, mould 
from an exist
ing plate: 
ex. duplicating 
of a block 
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cercena
mientom ; 

3. inutiliza
ci6n! ; 
4. destruc
ci6n,! 
anulaci6n! 

1. supnmu ; 
2. suspender 
una 
publicaci6n 

1. enmienda 
entre 
renglones! ; 
2. recargom 

recargar, 
hacer una 
enmienda 
entre 
renglones 6 
al margen 

verwijderd, 
weggevallen 
tijdens het 
drukken; 
2. de wegge
laten 
woorden; 
3. niet
afgedruktc 
courant en
zetsel" ; 
4. in
trekking,! 
ver
nietiging! : 
ex. (a) in
trekking, 
ver
nietiging 
van een 
(verboden) 
boek; 
(b) ver
nietiging 
van ex
emplaren, " pl 

van 
materieel" 

1. wegla ten : 
ex. (over
tolligen) 
tekst 
weglaten; 
2. gerechte
lijk ver
bieden, 
onder
drukken: 
ex. gerechte-
lijk 
verboden 
boek 

1. woord" ter 
verbetering,' 
over een 
ander heen
geschreven ; 
2. bijkomend 
(over
betaald) 
zetwerk," 
bijwerk 

woorden 
over andere 
hecn-
chrijven 

nuevo molde tweede 
sacado de afdrukm 

otrom van een 
pbatt : 
ex. van een 

sione! ; 
3. soppres
sionet ; 

4. soppres
sion et 

1. sopprimere ; 
2. sopprimere 

1. sovrapposi
zione! ; 
2. sopra
prezzom 

sovraporre 

riprodurre 
(riproduzione 
stéréotipica) 

résznek: 
ex. a 
kiszedett 
sziiveg cgy 
részének 
elhagyasa; 
2. az 
elhagyott 
sziivegrész ; 
3. tulszedés ; 
4. megsem
misités: 
ex. (a) eg}' 
kiinvv 
példam'ai
nak bir6i 
megsem
misitése; 
(b) jog
talanul sok
szorositott 
példa
nyoknak, 
az azok 
eloallita
sahoz 
szükséges 
anyagnak 
megsem
misitésc 

1. elhagyni : 
ex. elhagyni 
a sziivegbol ; 
2. bir6i vagy 
hat6sagi 
uton mega
kadalyoznÎ 
jogtalan 
wkszorosÎ -
tasok meg
jelenését : 
ex. meg
jelenésében 
megakada
Iyozott 
kiinyv 

3285 

3287 

1. sz6helyes- 328$ 
bités; 
2. küliin 
felszamitas 
ala eso 
munka (pl. 
petit-szedés, 
tablas 
szedés, stb.) 

sziiveget 3291 
helyesbiteni, 
javitani 

uj iintvény: 
~x. tiimiin t
vény
masodJat 

3293 
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3293 fournira une seconde planche semblable à la cliché een 3293 
première, et sera destinée à la doubler ou à matrijs! 
la remplacer. shan om 

er een stiep 
van te 
gieten 

3295 SURREMISE s. J. (Voir REMISE, 3·) Extrarabattm special dis- nueva extra soprascon tom küliin 3295 
Remise supplémentaire venant s'ajouter à count, extra remesa,f korting! arenged-
la remise ordinaire, et motivée par l'im- or addition al remesa mény, 
portance de la commande, par le payement discount suple- tiibblet-
comptant, par l'intention d'encourager un mentariaf engedmény 
correspondant à activer la vente. 

3297 SUSCRIPTION s. f. U eberschriftf superscription sobrescrito,m opschrift,n sopra- fejirat 3297 
Ce qui est écrit au-dessus ou en tête. [Usité rotulom adresn scritta! 
communément pour indiquer la formule d'une 
adresse de lettre ou d'envoi, ce mot sert parfois 
à désigner le commencement ou incipit de l'in-
cunable sans titre.] 
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3299 TABELLAIRE adj 2 g. 
En forme de table. Ex.: Impression --, 
impression faite sur des planches ou tables 
de bois. (Voir XYLOGRAPHIE.) 

3301 TABLE s. f. 
(A) Index, fait ordinairement par ordre 
alphabétique, pour donner les moyens de 
trouver facilement les matières ou les mots 
qui sont dans un livre. EXEMPLES: (a)-
alphabétique, nomenclature, suivant l'ordre 
des lettres de l'alphabet, des noms de per
sonnes oude choses; (b) -- analytique, table 
qui indique en détail les différents passages 
d'un livre relatifs à chaque matière; (c) --
systématique ou méthodique, qui classe, sui
vant certains systèmes ou selon une méthode 
déterminée, les diverses matières contenues 
dans un volume. 

3303 TABLEAU s. m. 
r. Ouvrage de peinture sur toile, panneau 
de bois, métal, etc. 2. (A) La représenta
tion naturelle et frappante d'une chose, soit 
en action, soit de vive voix, soit par écrit. 
3. THÉÂTRE: Division d'un acte dans une 
pièce de théâtre, marquée par un change
ment de décor. Ex.: Drame en cinq actes et 
huit tableaux, dans lequel quelques-uns des 
actes représentent, par suite des change
ments obligés de décor, plus d'un tableau. 
4. (A) Se dit également d'une feuille ou 
planche sur laquelle des matières didac
tiques, historiques ou autres, sont rédigées 
méthodiquement, pour être vues d'un coup 
d'oeil. EXEMPLES: (a) -- synoptique, qui 
permet d'embrasser, de saisir d'un coup 
d'oeil les diverses parties d'un ensemble de 
renseignements sur un sujet spécial. (b)-
généalogique, reproduisant la succession des 
divers membres d'une famille et permettant 
de saisir les liens d'origine et de parenté qui 
les unissent. 5. IMPR. : Toute composition 
qui comporte des colonnes de caractères ou 

! en blanc, avec têtes séparées par des filets, 
et le plus ordinairement encadrées. 6. Cadre 

: de menuiserie, fixé sur une muraille en un 
lieu apparent, pour y apposer des affiches, 
y peindre des annonces. 

3305 TABLEAUTmR s. m. 

3307 

3309 

Compositeur typographe qui fait spéciale
ment les tableaux, les ouvrages à filets et à 
chiffres. 

TACHYGRAPHIE s. f. 
(A) L'art d'écrire très, vite à l'aide des 
abréviations. (Voir STENOGRAPHIE.) 

TAILLE s.]. 
r. Coupe; manière dont certaines matières 
sont coupées, taillées. 2. GRAV.: Incision 
qui se fait avec le burin dans une planche de 
cuivre ou d'acier, dans un bois de certaine 
nature (buis ou poirier). EXEMPLES: (a) 'I aille 
de bois ou d'épargne, genre de gravure qui 
consiste à évider le bois, sur une surface 
plane, autour des traits du dessin qui doi
ven t être épargnés pour paraître en relief. 
(b) 'I aille-douce, genre de gravure en creux qui 

Deutsch 

tabellarisch : 
ex. Holztafel
druckm 

Inhalts
verzeichnisn : 
ex. (a) alpha
betisches 
Inhaltsver
zeichnisn; 
(b) analytisches 
Inhalts
verzeichnis" ; 
(c) system
atisches, 
methodisches 
lnhalts
verzeichnis" 

1. Darstellung,f 
Gemalden ; 
2. Darstellungl ; 

3. ex. Bild," 
Abteilungl ; 

4. Tabellel : 
ex. (a) Ueber
sichtstabelle1 ; 
(b) genea
logische 
Tabellel . 

5. Tabellef ; 
6. TafeJ,f 
Rahmen,m 
Tafel,f 
Brettn 

Tabellen
setzerm 

EngIish 

tabular: 
ex. xylographic 
impressions 

table (of 
con ten ts, etc.) : 
ex. (a) alpha
betical table; 
(b) analytical 
table; 
(c) table 
arranged on 
a particular 
system, bya 
special 
method 

r. picture ; 
2. pi~~ure ; 
3. theatre: 
scene, 
tableau: 
ex. drama in 
five acts and 
eight scenes ; 
4. table: 
ex. (a) table 
of synopsis; 
(b) genea
logical table; 
5. impr. table; 
6. advertise
ment board 

compositor 
employed in 
setting tabular 
matter 

Kurzschrift,! tachygraphy, 
Tachygraphief stenography 

r. Schneiden," 
Schnittm ; 
2. Stich,m 
Stahlstich,m 
Holzschnittm 

r. cut, shape; 
2. grav. cut : 
ex. (a) wood
cut· 
(b) dopper
plate; 
3. copper
plate 
engraving 

Espaiiol 

tabelario, a 

indice,m 
lista,! 
catâlogo,m 
tabla' 

r. cuadrom 

(pintura) ; 
2.· cuadrom 
( descripci6n, 
repre
sentacion) ; 
3. cuadrom 

(sub
division 
de actos) ; 
4. cuadrom 

(perspectiva, 
estado) ; 
5. cuadrom 

(composi
ci on tipo
grâfica en 
forma de 
esta do) ; 
6. cuadrom 
(tabla de 
avisos 0 
anuncios) 

oficial 
tipografom 

taq uigrafla,! 
esteno
graflal 

1. corte,m 
tajo,m 
talla' ; 
2. talla,' 
laborm de 
es cultura' ; 
3. talla,! 
estampai 0 
pruebal 

Hollandsch 

in den 
vormm van 
een tabell : 
ex. over
drukken op 
hout 

tafel,f 
tabelf : 
ex. (a) alfa
betische 
inhoudsli jstf ; 
(b) inhoudm 

naar de 
behandelde 
onder
werpen; 
(c) stelsel
matige 
inhouds
opgavef 

r. schilderijl 
op doek, 
paneelhout, 
metaal; 
2. levendige 
beschrijvingf 
of af
beeldingf; 
3. tooneel
veranderingf: 
ex. drama" 
in 5 bedrij
ven"PI en 8 
tableaux"pl; 
4. lijstf : 
ex. (a) 
beknopt 
overzicht," 
tabelf . 
(b) sta:n
tafelf . 
5. tab~l
werk" ; 
6. bord" enz. 
voor aan
plak
biljetten"PI 

tabelzetterm 

sneIschriftn 
door ver
kortingenf 

r. snede'; 
2. grave er
proeff : 
ex. (b) met 
de grave er
naald (niet 
geëtste) 
gravure; 
3. koper
afdrukm 

Italiano 

tabellario, a 

r. quadrom ; 
2. quadrom ; 
3. quadrom ; 

4. quadrom ; 

5. quadrom ; 
6. quadrom 

ta bellistam 

tachigrafiaf 

r. in tagliom ; 
2. intagliom ; 
3. stampaf 
(di una 
incisione) 

Magyar 

tabJazatos: 
ex. farol 
nyomas 

targy
mutato, 
tartalom
jegyzék: 
ex. (a) 
betürendes 
targymu
tato; 
(b) részletes 
targy
mutato; 
(c) rend
szeres 
targy
mutato 

1. festmény ; 
2. abrazolat 
abrâzolas; 
3. kép (szin
darabnal) : 
ex. szinmu 
5 fel
vonasban és 
8 képben ; 
4. tabJazat : 
ex. (a) at
tekintheto 
tablazat ; 
(b) leszar
mazasi 
tâblâzat, 
csaJadfa ; 
5. tâblas 
szedés ; 
6. hirdeté
sek feI
ragasztasara 
szant 
fatabla 

tabJaza
tokat szedo 

gyorsiras 

r. metszés, 
vagas, 
szabas; 
2. metszet : 
ex. (a) fa
metszet; 
(b) fém
(réz-) 
metszet; 
3. metszet
nyomat 
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3309 se fait sur une planche de métal, au burin 3309 

seul, sans le secours de l'eau-forte. (Voir 
IMPRESSION.) 3· L'estampe ou épreuve 
tirée sur une planche en taille-douce. 

3311 TAILLE-DOUCmR s. m. Stahlstecherm copperplate grabadorm staal- stampatorem rézmetszo 3311 
Ouvrier qui fait les tirages de planches en printer graveurm (di incisioni) 
taille-douce. 

3313 TANTIÈME s. m. Gewinn- proportion, tantom een zoo- percentualem hanyad, 3313 
Certaine quantité d'un nombre. Ex. : Un anteil,m percentage : (fracciôn de veelste deeln: bizonyos 
-- du prix fort, fraction du pnx fort Tantieme! ex. percentage la unidad) ex. schrij- része egy 
réservée par contrat à l'auteur sur chaque on list price versaandeel iisszegnek: 
exemplaire d'une édition, à titre de rede- op den ver- ex. a bolti 
vance. koopsprijsm ar egy 

h{myadaban 
megszabptt 
szerzoi 
tiszteletdi j 

3315 TAQUER v. a. klopfen (die impr. plane, tamborilear in den vorm battere leverni a 3315, 
IMPR. : Passer le taquoir sur une forme Satzform) plane down dresseeren, (la com- szedést (a 
typographique, avant d'en effectuer le ser- I de letters posizione formaban) 
rage définitif. gelijk- tipografica) 

kloppen 

3317 TAQUOm s. m. Klopfholz" planer tamboriletem dresseer- battitoia! leverOfa 3317/ 
Morceau de bois de sapin, de la dimension plank! 
d'une page in-8, aplani sur une face et 
doublé de bois de chêne ou autre bois dur, 
que l'on promène sur la forme typographique 
au moment de la serrer et sur lequel on 
frappe avec un maillet pour niveler les 
caractères. 

1 3319 TARIF s. m. Preisliste,' tariff, rate, tarifa! prijslijstf : tariffa! dijszabas, 3319 
Tableau indiquant le prix auquel un travail Preiscouran t, m scale: (araneelm de ex. (a) zet- arszabas : 
doit être exécuté ou une marchandise Tarifm ex. (a) precios) tertariefn ; ex. (a) 
vendue. EXEMPLES: Ca) -- de composition, composition (h) fonds- szedési 
liste des prix à payer en détail aux ouvriers scale, ra te ; catalogusm arszabas ; 
pour les diverses opérations de la compoû- (h) priee list met parti- (b) eladasi 
tion typographique. (h) -- de vente, liste culiere arszabas 
fixée, après entente commune entre éditeurs prijzen 
et libraires détaillants, des prix auxquels les 
livres de chaque catégorie doivent être 
vendus au public. 

3321 TARIFICATION s. f. Tarifierung,' fixing of tariff, sefiala- het vast- tariffa tura! arszabas 3321 
Établissement d'un tarif. Ex. : -- des Festsetzung! fixing of rate: mientom de stellen van iisszealli-
livres, fixation, après entente, du prix auquel des Preises ex. fixing of las tarifas, een pnJs- tasa: 
les livres doivent être vendus au public. published tasa! lijst! : ex. kiinyvek 

price of ex. vast- eladasi 
book stellingf der aranak 

verkoops- iisszeal-
prijzen van litasa 
boeken 

3323 TECHNIQUE adj. 2 g. technisch: technical: técnico, a handwerk- tecnico, a muszaki : 3323 
(A) Propre à un art, qui appartient à un art. ex. (a) tech- ex. (a) technical matig, ex. muszaki 
EXEMPLES: (a) Bibliothèque --, dans la- nische library; technisch: kiinyvtar; 
quelle sont groupés tous les ouvrages relatifs à Bibliothek! ; (h) technical ex. (a) vak- (b) muszôtar, 
l'exercice et à l'histoire d'une profession ou (h) technisches vocabulary bibliotheekf ; muszaki 
industrie particulière. (b) Vocabulaire --, Wiirterbuchn (b) vak- szôtar 
énumérant et définissant les diverses ex- woorden-
preSSiOns se rapportant à la pratique d'une boekn 
profession. 

3325 TÉLÉGRAMME s. m. Drahtnach- telegram telegramam telegram" telegrammam tavirat, 3325 
Dépêche transmise par la télégraphie élec- richt,! sürgiiny 
trique. [Les télégrammes insérés dans les Telegrammn 

journaux peuvent être reproduits, s'il n'a pas 
été mentionné que la reproduction en est inter-
dite; mais l'origine du télégramme doit tou-
jours être indiquée. (Loi espagnole du ID janvier 
1879, art. 3 l, (R) l, 2 l 7; loi vénézuélienne, 
art. 28, (R) II, I7!.)] 
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3327 TELLIÈRE s. f. 3327 
Nom donné à un format de papier de 

3329 

3331 

om,43c x om,33 c• Double tellière, om,43c x 
om,66c. (Voir APP. F.) 

TÉMOIN s. m. 
1. Au PLUR.: Témoins. REL.: Parties de la 
feuille de papier qui, sur les tranches, laté
rale et inférieure, du volume plié, dépassent 
les bords de la marge régulière et que le 
relieur n'ébarbe point, afin de les laisser 
comme témoins qu'il a respecté les marges. 
2. Désigne aussi le pli réservé par le relieur 
dans un com inférieur d'une page, afin 
qu'en le dépliant, on puisse se rendre compte 
des dimensions réelles du papier avant la 
rognure. 

TEMPÉRAMENT s. m. 
SUŒ FIG. : Se dit des expédients et adoucisse
ments que l'on propose pour concilier les 
esprits et pour accommoder les affaires. Ex
EMPLES: (a) Vendre à--, livrer immédiate
ment les livres vendus, en laissant à l'ache
teur la facilité de n'en payer le prix que par 
acomptes, en plusieurs fois, à des termes 
échelonnés. (b) Acheter à --, entrer immé
diatement en possession de livres achetés, 
sous condition de n'en solder le prix qu'en 
plusieurs payements à des termes éche
lonnés. 

1. Papier
randerm ; 

2. Rand
zeugen1ll 1' 

Ratenzahlung!: 
ex. (a) gegen 
Ratenzahlung 
verkaufen; 
(b) auf Raten
zahlung kaufen 

I. rel. proof ; 
2. dog's ear 
left purposely 
to show size of 
paper before 
trimming 

fig. concessions, 
expedients : 
ex. (a) sell on 
deferred 
payment 
system 
[lit. the tally 
system (obs.)] ; 
(b) buy on 
deferred 
payment 
system 

3333 TEMPORAIRE adj. 2 g. vorübergehend temporary 

3337 

3339 

Qui ne doit durer qu'un certain temps. 
[Après la mort de l'auteur ou de l'artiste, la 
propriété littéraire ou artistique n'a plus, au 
profit de ses héritiers ou de ses ayants cause, 
qu'une durée temporaire, variable suivant 
les législations. (Voir APP. A.)] 

TERMEs. m. 
1. Date plus ou moins éloignée avant laquelle, 
par convention ou usage, le payement d'une 
somme due, pour achat ou autre cause, ne 
saurait être exigé. Ex.: Vente à --, 
vente à crédit, le payement des marchandises 
livrées ou expédiées ne devant être fait qu'à 
une époque, plus ou moins éloignée, fixée 
par convention [par opposition à vente au 
comptant, pour laquelle le payement se fait 
au moment même de la livraison]. 2. Mot, 
expression. EXEMPLES: (a) --ambigu, ex
pression qui manque de netteté, de précision. 
(b) Termes exprès, expressions à la précision 
desquelles il n'y a rien à opposer. 

TERRITORIAL, E adj. 
Qui concerne un territoire. Ex.: Effet 
--, effet d'une loi ou d'une convention 
limité à un territoire déterminé. 

TÊTE s.f. 
1. SENS FIG. : Sommet, partie supérieure de 
certaines choses. EXEMPLES: (a) IMPR.: Blanc 
de tête, blanc qui, dans la garniture d'une 
forme typographique, est réservé en tête de 
chaque page. (b) Ligne de tête, celle qui est 
ordinairement occupée par le titre courant 

1. Zieln : 

ex. auf Ziel 
kaufen; 
2. Ausdruckm : 
ex. (a) zwei
deutiger 
Ausdruckm; 
(b) bestimmter 
Ausdruckm 

territorial: 
ex. Landes
vorschrift! 

1. Kopfm: 
ex. (a) 
Kopfstegm ; 
(b) Kopfzeile!; 
(c) Kopf der 
Seite; 
(d) Kapitel-

1. term : 
ex. sale wi th 
credit for a 
limited period; 
2. term: 
ex. (a) am
biguous 
term; 
(b) express 
terms 

territorial: 
ex. local effect 

1. head : 
ex. (a) impr. 
margin at the 
head of a book; 
(b) headline ; 
(c) head of a 
page, head-

testigo,m 
sefial,m 
hito,m 
testimoniom 

arbitriom : 
ex. (a) ven
der â plazos ; 
(b) comprar 
â plazos 

temporal, 
tempo
rario, a 

1. fecha,t 
término,m 
Hmite,m 
plazom fi jo ; 
2. voz,! 
vocablo,m 
dicciôn! 

territorial 

1. cabecera!; 
2. parte! 
superior de 
una 
pagina! ; 
ex. dorar el 
corte 

bewijsn nastrinom 

zichtbaar 
aan een 
bedrukt vel 
papier dat 
de ongeli jke 
kanten 
ongesnoeid 
zijn gebleven 

verzach
tende, ver
gemakke
lijkende 
voorwaardef: 
ex. (a) ver
koopen met 
afbetalings
voor
waarden; 
(b) koopen 
op afbeta
lings
termijnen 

ra tealmen te 
(yendere 0 

acq uistare) 

vâgatlanul 
hagyott 
lapok 

kedvezmény: 
ex. (a) folyô
szâmJara 
eladni 
részlet
fizetésre 
eladni: 
(b) részlet
fizetésre 
vennl 

3329 

3331 

tijdelijk temporaneo, a bizonyos 3333 

1. ver
valtijd,m 
termijnm : 
ex. yerkoopm 
op termijn; 
2. uit
drukking,! 
termm : 

ex. (a) 
dubbel
zinnige uit
drukking; 
(b) on
dubbel
zinnige uit
drukking 

tot een 
grond
gebiedn 

behoorende : 
ex. plaa tse
lijke 
rechts
geldigheidf 

I. hoofd,n 
kop,m 
bovendeeln : 
ex. (a) wit 
in den kop; 
(b) hoofd
regelm ; 

1. scadenza' ; 
2. terminem 

territoriale 

1. testa,! 
testata! ; 
2. testa! 

ideig tartô, 
idoleges 

1. fizetési 
hatârido, 
lejarat: 
ex. szâmlâra 
valô eladas, 
eladas 
utôlagos 
fizetés 
ellenében; 
2. kifejezés : 
ex. (a) toké
le tien 
kifejezés; 
(b) hatâ-
rozott 
kifejezés 

területi : 
ex. bizonyos 
területre 
szôlô hatâly 

1. csucs, 
felso rész : 
ex. (a) felso 
szél; 
(b) f~jsor ; 
(c) fejléc ; 
(d) fejezet-

3335 

3337 

3339 



3339 

3341 

3343 

3345 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Français 

et par le chiffre ou folio de la page. (c) -- de 
page, le haut de la page; vignette placée au 
haut de la page. (d) -- de chapitre, titre 
ou vignette placés au début d'un chapitre. 
(e) -- de tableau, partie supérieure d'un 
tableau, avec les cases où sont mentionnées 
les indications de ce que chaque colonne doit 
contenir. 2. REL.: Marge supérieure du 
line; tranche supérieure d'un volume relié. 
Ex.: Dorer en --, appliquer une couche 
d'or seulement sur la tranche supérieure d'un 
volume (dans une reliure d'amateur). 

TEXTE s. m. 
1. La rédaction même du corps d'un ouvrage 
[par opposition aux notes destinées à en expli
quer des passages ou à la traduction en une 
autTe langue]. EXEMPLES: (a) Res tituer un 
--, rétablir l'ordre, les mots et la ponc
tuation dont on constate, par contrôle, que 
l'auteur s'est servi en écrivant son ouvrage. 
(b) Hors texte, se dit des gravures qui ne sont 
point intercalées dans l'imposition, malS 
placées en dehors sur des feuillets rattachés 
par onglets. 2. Nom donné anciennement 
à des senes de caractères d'imprimerie: 
(a) petit texte, équivalent actuellement à un 
corps de sept points et demi; (b) gros texte, 
correspondant au corps actuel de quatorze 
points. 

THÉÂTRAL, ALE adj. 
Qui appartient au théâtre, qui est propre 
au théâtre. EXEMPLES: (a) Représentation 
théâtrale, qui a lieu dans un théâtre. 
(b) Librairie --, librairie qm s'occupe 
particulièrement de la vente des pièces 
de théâtre et de tous documents relatifs 
aux représentations scéniques. 

• A 

THEATRE s. m. 
1. Licu ou édifice où l'on représente des 
oUHages dramatiques ou lyriques. [Un 
directeur de théâtre ne peut Jaire représenter, 
sur la scène qu'il dirige, les œuvres dramatiques 
ou dramatico-musicales sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants cause,. en cas 
contraire, il commet une violation du droit de 
propriété littéraire dont il demeure respon
sable. La plupart des législations prévoient 
les rapports qui doivent exister entre auteurs 
et directeurs de théâtres,. en particulier 
l'Espagne a consacré une partie importante 
de son Règlement du 3 septembre 1880 pour 
l'exécution de la loi du 10 janvier 1879 sur 
la propriété intellectuelle (art. 61 à 119) à la 
réglementation de ces rapports ((R) I, 240-

251).] 2. (A) La scène, la partie élevée où 
les acteurs, vus de tous les points de la salle, 
exécutent les représentations dramatiques 
ou lyriques. 3. Pièce de théâtre, toute œuvre 
tragique, comique, dramatico-musicale, ly
rique, susceptjble d'être jouée sur une 
scène. Ex.: Ecrire, travailler pour le --, 
composer des pieces de théâtre. 4. (A) Se dit 
encore (a) du recueil de toutes les pièces d'un 
auteur qui a travaillé pour le théâtre; ex. : 
le théâtre de Corneille, la réunion de toutes les 
pièces de Corneille; - ou (h) de l'ensemble de 
toutes les œuvres théâtrales parues dans un 
pays; ex.: le théâtre des Grecs, les diverses 
pièces dues à des auteurs de la Grèce. 

Deutsch 

anfangm ; 
(e) Tabellen
kopfm; 
2. Kopfstegm : 
ex. den oberen 
Schnitt 
vergolden 

I. Inhalt,m 
Text,m 
\Vortlautm : 

ex. (a) den 
Text 
richtigstellen ; 
(b) Ein
schaltbilder" Pl; 

2. Schrift
gradm 

thea tralisch : 
ex. (a) Bühnen
aufführungl ; 

(b) Theater
buchhandlungl 

1. Thea ter" ; 
2. Bühnef; 
3. Theater
stückn: 
4. theatra-
lis che Werke, 
dramatische 
Werke"PI: 
ex. (a) die 
dramatischen 
\Verke von 
Corneille; 
(b) diedrama
tischen Werke 
der Griechen, 
das griechische 
Drama 

English 

pie ce ; 
(d) chapter 
heading, 
headpiece; 
(e) heading of 
table or 
tabular 
matter; 
2. rel. head 
of a book 
(top) : 
ex. gilt top 

1. text : 
ex. (a) restore 
a text ; 
(b) plate, 
illustra tion 
not printed 
with the text, 
inset 
illustration, 
plate; 
2. (a) brevier, 
(b) two-line 
brevicr 

thea trical : 
ex. (a) 
theatrical 
performance; 
(b) theatrical • 
bookseller 

1. theatre ; 
2. stage; 
3. play: 
ex. write 
for the stage; 
4. plays, 
drama: 
ex. (a) " the 
plays of" 
an author, 
dramatic 
works; 
(b) Greek 
plays, Greek 
drama 

279 

Espaiiol 

superior de 
un !ibro 

1. textom ; 
2. textom 

(nombrem de 
ciertos 
caracteres 
de im
prental ) 

teatral 

1. teatrom ; 
2. teatrom ; 
3. teatrom ; 
4. teatrom 

Hollandsch 1 

(c) hoofd ; 
(d) hoofd 
boven een 
hoofdstuk,n 
kopstukn ; 

(e) kopm van 
een tabell ; 

2. bovenste 
snedel van 
een boek : 
ex. de kop
snede 
vergulden 

1. tekst,m 
inhoudm : 
ex. (a) een 
tekst her
stellen ; 
(b) buiten 
den tekst; 
2. oude 
naam voor 
bepaalde 
drukletters : 
eX. (a) 
brevier
letterl . 

(b) ter;ia
letter 

tot den 
schouw
burgm 

behoorende : 
ex. (a) 
schouwburg
voor
stellingf; 
(b) theater
bibliotheekf 

1. schouw
burgm ; 

2. tooneeln ; 

3. tooneel
stukn: 
ex. tooneel
stukken 
schrijven; 
4. ver
zamelingl 

van tooneel
stukken 
(,~an ecn 
schrijver) : 
(a) de 
tooneel
werken van 
Corneille; 
(b) de 
grieksche 
tooneel
schrijvers 

Italiano 

1. testom ; 

2. testinom 

teatrale 

1. teatrom 

2. teatrom 

3. teatro'" 
4. teatro'" 

THE 

Magyar 

d~sz, fejezet- 3339 
Clffi; 

(e) tiblazat
fej ; 
2. fels5 szél, 
fels5 

"metszés: 
ex. fels5 
metszést 
aranyozl11, 
fels5 arany
metszést 
késziteni 

1. széiveg : 
ex. (a) 
sziiveget az 
eredetihez 
javitani; 
(h) mellé
kelt, 
melléklet; 
2. egy 
betüfaj 
(text) : 
ex. (a) 7~ 
pontos betü; 
(b) q 
pontos betü 

1. szinh azi : 
ex. (a) szin
hitzi 
e16adas ; 
(b) szinhizi 
kiinyv
ker~skedés, 
szinmu
kereskedés 

1. szinhitz ; 
2. szinpad ; 
3. szir;darab: 
ex. szln
darabokat 
IfnI; 

4. cgy 
szerzo 
szindarab
jainak 
gyüjte
ménye, 
egy nép 
szindarab
jainak 
gyüjtcménye 
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3349 

3351 

3353 

3355 
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IMPR. : Dernière épreuve que le correcteur 
d'nne imprimerie confère avec le bon à tirer 
pour être sûr que toutes les corrections ont 
été exécutées. [Habituellement on soumet 
au correcteur attaché à l'atelier la première 
épreuve d'une composition typographique pour 
signaler les fautes commùes par le typographe 
dans sa composition; puis à l'auteur la 
seconde épreuve pour marquer ses propres 
corrections ou modifications; enfin de nouveau 
au correcteur la troisième ou tierce, qui est 
l'une des feuilles tirées au début de la mise en 
train pour vérifier si les dernières corrections 
indiquées ont été exactement exécutées et si, 
dans le maniement des formes transportées à 
la presse, il n'est point tombé de lettres, princi
palement sur les bords de pages. Il arrive 
souvent que le nombre des épreuves de correc
tion et de revision est plus considérable.] 

TIERS s, nz. 
(A) Une des parties d'un tout qui est ou que 
l'on conçoit divisé en trois parties égales. 
Ex. : Remise du --, diminution égale à la 
valeur du tiers du prix. 

TIMBRAGE s. 111. 

Action de timbrer. EXEMPLES: (a) --d'Uli 

ltvre, d'une estampe, apposition sur une des 
pages d'un livre, sur la marge d'une estampe, 
d'un timbre destiné à en faire connaître le 
véritable propriétaire ou à lui donner un 
caractère d'authenticité et de garantie d'un 
tirage restreint. (b) Bureau de --, établi et 
fonctionnant au Cercle de la Librairie de 
Paris, pour les estampes et les livres. 

TIMBRE s. m. 
1. Marque frappée, collée ou imprimée sur 
une feuille ou partie de feuille de papier. 
(Voir ESTAMPILLE, 2.) 2. -- fiscal, 
m;;rque que l'administration du fisc applique 
par un procédé d'impression ou délivre sous 
forme d'étiquette, pour témoigner, par 
exemple, du payement de droits imposés sur 
les affiches. EXEMPLES: (a) -- -affiche, 
celui qui est frappé sur une affiche, suivant la 
taxe de dimension édictée par la loi. (b)-
mobile, timbre qui, sous forme d'étiquette, 
est simplement collé sur la feuille où la loi 
exige qu'il soit apposé, et qui est oblitéré 
soit par un cachet soit au cours de l'im
pression. 

TIMBRER v. a. 
Marquer d'un timbre ou d'un signe parti
culier. Ex.: -- les livres d'une biblio
thèque, mettre sur certaines pages de ces 
livres un sceau particulier qui sert à les 
faire reconnaître comme appartenan t à cette 
bibliothèq ue. 

TIRAGE s. m. 
IMPR.: 1. Action de faire passer des feuilles 
de papier sur les formes d'une presse pour y 
recevoir l'impression de caractères ou de 
dessins. [Le tirage se fait en noir ou CIl une ou 
plusieurs couleurs. J EXEMPLES: (a) -- typo
graphique, impression faite sur des formes de 
caractères mobiles ou des clichés typogra
phiques. (b) --lithographique, impression 
faite sur une pierre gravée ou recouverte 
d'écritures, de dessins, d'un report. (c)--

Revisionf 

Dritter,m 
Dritteln : 

ex. eln 
Drittel Rabatt 
(33} %) 

Stempel,m 
Stempelungf : 

ex. (b) Stem
pelamtn 

1. Marke,! 
Stempel
Aufdruck,m 
Stempel
Marke! ' 
2. Stem~elm 
(gesetzlicher) , 
Stempelm 

(amtlicher) : 
ex. (a) Plakat
stempelm 

stempeln: 
ex. die 
Bande 
einer Bücher
sammlung 
stempeln 

I. Druck
legung! eines 
Buches, 
Druckm: 
ex. (a) Buch
druck; 
(b) Steindruck; 
(c) Tiefdruck; 
(d) Hand- . 
pressendruck; 1 
(e) Schnell-

impr. machine 
pro of, press 
proof 

one-third: 
ex. " a third 
off," discount 
of a third 

stamping: 
ex. (a) stamp
ing of book 
or print 
(as guarantee) ; 
(b) office at the 
Cercle de la 
Librairie, 
Paris, 
for stamping 
prints or 
books 

J. stamp ; 
2. revenue 
stamp: 
ex. (a) poster 
stamp (ta x 
on posters 
in France) ; 
(b) adhesive 
stamp 

stamp, 
mark: 
ex. stamp 
or mark the 
books in a 
library 

impr. J. print
ing, pulling, 
working off, 
machining: 
ex. (a) typo
graphic 
printing; 
(b) litho
graphic 
printing; 
(c) copper-
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ultima 
prueba 
sacada dei 
pliego en 
maquina 

terciom 

timbradom 

r. timbre,m 
sello,m 
estampilla,! 
franqueom ; 

2. marca,t 
sello 

timbrar, 
sellar, 
estampillar, 
franquear 

1. tiradaf 

(acci6n de 
imprimir 6 
estampar) ; 
2. tiradaf 

(totalidad 
de hojas 
impresas) 

der de bozza utols6 
drukproef,! definitiva revizi6, 
tweede nyomdai 
revisie,' revizi6 
alvorens tot 
afdrukken 
m'er te 
gaan 

derde deel": terzom 
ex. een 
derde" 
korting 

het 
stempelen, 
regelen: 
ex. (a) 
stempelingl 

van een 
boekn, pren tl' 
(tot waar
borgm) ; 
(b) stempel
bureaun 

1. stempel,m 
zegeln ; 

2. belasting
stempel: 
ex. (a) 
stempel 
op een 
aanplak
biljet" ; 
(b) zegel, 
plakzegel 

stempelcn, 
regelen: 
ex. de 
boeken van 
een biblio
theekf 
stempelen 

1. het 
drukken: 
ex. (a) boek
drukm : 

(b) steen
druk' 
(c) pl~at
druk; 
(d) hand
pers! ; 
(e) snelpers; 

bollaturaf 

1. timbrom ; 

2. bollo,m 
marca! da 
bollof 

timbrare, 
bollare 

1. tira t ura! ; 
2. tira turaf 

harmad: 
ex. 33 ~ l~~ 
engedmény 

lebélyegzés, 
ismerteto 
jellel val6 
ellatas : 
ex. egy 
k6nyvnek, 
egy met
szetnek 
ismerteto 
jellel val6 
ellatasa 

1. jel, jegy; 
2. kincstari 
bélyeg: 
ex. (a) a 
falraga
szokra 
kiszabott 
dij lefize
tését 
igazol6 
nyomat, 
plakat
bélyeg; 
(b) bélyeg 

bélyegezni : 
ex. k6nyv
tari, bé
lyegzovel, 
ismerteto
jellel 
ellatni 

1. nyom
tatas, 
nyomâs: 
ex. (a) k6nyv
nyomtatas; 
(b) konyo
mas' 
(c) ~etszet
nyomas; 
(d) nyomas 
kézisajt6val ;1 
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3357 

Français 

en taille-douce, ImpreSSlOn des planches 
gravées sur métal (cuivre, acier ou étain). 
(d) -- à la presse, impression exécutée sur 
une presse à bras. (e) -- aux machines, im
pression exécutée sur des presses mécaniques. 
(i) -- à la pédale, impression faite sur une 
petite machine mise en mouvement par le 
moyen d'une pédale. (g) -- sur mobile, sur 
formes composées en caractères mobiles. 
(h) -- sur cliché, sur planches solides ob
tenues par les procédés du clichage. 2. Total 
des feuilles tirées sur une même forme, pierre 
ou planche ou pour un même ouvrage. (Voir 
ÉDITION, A.) [Le tirage est fait à petit 
nombre ou à grand nombre; on dit de cer
tains journaux tirés à des centaines de mille 
exemplaires qu'ils atteignent un gros tirage.] 
EXEMPLES: (a) Premier --, total des ex
emplaires produits la premiere fois que 
l'ouvrage a été mis sous presse. (b) Un mille 
de --, chiffre de mille exemplaires tirés 
[qui tend à être adopté pour désigner chaque 
édition successive, par exemple des volumes à 
3fr·5°·1 

3359 TIRER v. a. 
IMPR.: 11ettre en mouvement une presse 
et faire passer des feuilles de papier sur une 
forme typographique, sur une pierre cou
verte d'écritures, de dessins ou de reports, 
sur une planche gravée en taille-douce, pour 
y recevoir l'empreinte des lettres, dessins ou 
gravures convenablement encrés. Ex.: Bon 
à --, mention, suivie de la signature de 
l'auteur ou de l'éditeur, ou de l'un et de 
l'autre, apposée sur une épreuve pour en 
autoriser le tirage. [On peut tirer par 
feuille double, par feuille simple, par demi
feuille, par quart de feuille.] 

3361 TITRE s. 111. 

1. lVlention placée en tête d'un ouvrage, 
faisant connaître le sujet qui s'y trouve traité 
et ordinairement le nom de l'auteur et la 
firme de l'éditeur. [Le titre d'une œuvre 
intellectuelle constitue une propriété, lorsqu'il 
n'est pas générique, mais caractéristique et 
individuel. (Loi espagnole du IO janvier 
1879, art. 47, 30, (R) l, 222; loi colom
bienne du 26 octobre 1886, art. 53, (R) II, 
78.)] La loi turque du 21 juillet 1909 (Jour
nal de la librairie, 1909, nO 50) reconnaît que 
(<le titre d'un journal ou d'une publication 
périodique ne peut pas être employé par un 
autre, soit tel quel, soit modifié de façon à 
donner lieu à une confusion,. toutefois le 
titre d'un journal ou d'une publication pério
dique, qui n'a pas paru pendant quinze ans, 
peut, après ce délai, être employé par un 
autre. ) 2. IMPR.: Généralement le second 
feuillet d'un volume, sur le recto duquel est 
composé, en initiales de diverses grandeurs 
ou en caractères gros et de fantaisie, l'inti
tulé de l'ouvrage avec la désignation de 
l'auteur. 3. IMPR. : (a) Faux titre d'un livre, 
premier titre abrégé, imprimé sur le recto 
du feuillet précédant celui où se trouve le 
véritable titre. (b) -- de départ, titre abrégé 
d'un ouvrage au début de la premiere page 
de texte. (c) -- courant, ligne, ordinaire
ment composée en capitales, qui est ajoutée 
en haut de chaque page d'un livre, et où est 
indiqué le sujet traité ainsi que la pagina
tion. 

Deutsch 

pressendruckm; 
(g) Druck von 
der Schrift ; 
Ch) Druck von 
Plattenn' . 
2. Auflagef : 
ex. (a) erste 
Auflagef ; 

(b) Tausend
Auflage 

drucken, 
abziehen: 
ex. druck
fertig 

1. Tite!m; 
2. Titelm; 
3. ex. (a) 
Schmutz-
tite! ; 
(b) Neben-
titelm ; 
(c) Kolumnen-
tite!m 

English 

plate 
printing; 
(d) prin ting or 
pulling on a 
hand press; 
(e) machine 
printing; 
Cf) prin ting on 
a treadle 
machine; 
(g) prin ting 
from movable 
type, letter
press prin ting ; 
(h) printing 
from plates; 
2. printing 
number: 
ex. (a) first 
printing; 
(h) run of 
a thousand, 
printing of a 
thousand 

prin t, 
pull, 
work off, 
machine: 
ex. "press" 
(the letters 
O.K. are 
also used 
in English) 

1. title ; 
2. impr. title 
page; 
3. impr. 
ex. (a) bastard 
title 
(half-title is 
commonly used 
also, though 
strictly speak-
ing incorrect) ; 
(b) title head-
ing; 
(c) running 
headline, 
running title 
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Espanol 

tirar, 
imprimir, 
estampar 

1. titulo,m 
rotulo,m 
inscripcionf 

(nombrem de 
una obra 0 
de docu-
mentos1nP') ; 
2. portadaf 

de un libro 
con el titulo 
de éste ; 
3. titulo 
abreviado 
de un libro 

Hollandsch 

(f) trappersf ; 

(g) druk van 
de letterf ; 

(h) druk 
van cliché' s, 
van stiep ; 
2.oplaag/ 
drukm : 
ex. (a) eerste 
druk; 
(b) oplaagf 

van duizend 

afdrukken: 
ex. kan 
afgedrukt 
worden 

1. titelm ; 
2. tite!bladn: 
3. ex. (a) 
voor-
handsche 
(fransche) 
tite! ; 
(b) verkorte 
tite! op de 
eerste 
bladzijde; 
(c) sprekende 
hoofdrege!m 
(titel boven 
elke 
bladzijde) 

Italiano 

tirare 

1. titolom 
2. titolom ; 
3. occhiettom 

Magyar 

(e) gép
nyomas; 
Cf) nyomas 
taposo 
géppel ; 
(h) ;,~?maS 
khserol; 
2. ki
nyomott 
példany
szam: 
ex. (a) e!so 
kiadas; 
(b) ezer 
példany 

nyomt~tni, 
nyomm: 
ex. nyom
hato 

I. cim; 
2. cimlap; 
3. ex. (a) 
szennycim; 
(b) kis cim; 
(c) folyocim 
(minden 
oldal j 
fe!so 
részén) 

TIT 
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Français 

TOlLE s.f. 
I. (A) Tissu de fils de lin, de chanvre ou de 
coton. EXEYlPLES: (a) -- imprimée, toile 
recouverte, par impression, de dessins ou de 
couleurs. (b) Reliure en --, volume entière
ment relié en toile grise, bisonne, à registre, 
ou en percaline lustrée. 2. (A) Par exten
sion, se dit d'un tableau peint sur toile. 

TOMAISON s. f. 
Indication du tome auquel appartient chaque 
feuille d'impression dans les ouvrages qui ont 
plusieurs volumes. 

TOMBER ~o. n. 
1. Être entraîné de haut en bas par son 
propre poids. Ex.: Lettre tombée, lettre 
qui, par défaut de serrage, glisse hors de la 
forme pendant le maniement ou le transport 
et dont la chute laisse une faute dans le texte. 
2. SENS FIG.: (A) Ne pas réussir (surtout en 
parlant d'ouvrages dramatiques). Ex.: Pièce 
tombée à la première représentation, qui a été 
assez mal accueillie du public pour n'avoir 
pas même une seconde représentation. 
3. Echoir. Ex.: Qu'C°rage tombé dans le 
domaine public, qui a cessé d'être une pro
priété privée, et que tout le monde a le droit 
et la faculté de reproduire librement, quel
quefois cependant sous certaines conditions. 
(Voir loi italienne du 19 septembre, 1882, 
art. 9, § 2, (R) l, 385). 4. Coïncider, se 
rapporter. Ex.: Faire tomber les pages les 
unes sur les autres, faire en sorte que les 
pages du second côté d'une feuille recou
vrent exactement, au tirage, celles qui ont 
été imprimées sur le premier côté. (Voir 
REGISTRE,2.) 

TOME s. m. 
Subdivision d'un ouvrage publié, vu son 
étendue et son importance, en plusieurs 
parties ou volumes. 

TON s. m. 
1. (A) En parLant des ouvrages de l'esprit, 
caractère, genre de style. 2. PEINT.: (A) 
Se dit des teintes suivant leur différente 
nature et leur différent degré de force ou 
d'éclat. 3. Intensité, éclat d'une couleur. 
[Dans les tirages en couleurs, le ton doit être 
soigné et surveillé, rehaussé en certains cas, 
atténué dans d'autres.] 

TRADUCTEUR s. m. 
Celui qui traduit. [Le traducteur, qui 
traduit une œuvre dans des conditions licites, 
a un droit de propriété sur sa propre traduc
tion, considérée tomme œuvre originale, sans 
pouvoir s'opposer, sauf convention formelle 
avec l'auteur, à ce que la même œuvre soit 
traduite dans la même langue par d'autres 
écrivains. ] 

Deutsch 

I. Leinwand!: 
ex. (a) 
bedruckte 
Leinwand; 
(b) Ganz
leinenbandm ; 

2. Gemiilden 

Bandangabe! 

1. fallen, 
stürzen: 
ex. hera usge
fallener 
Buchstabem ; 

2. fallen : 
ex. abge
fallenes 
Theaterstückn ; 
3. Gemeingutn 

werden; 
4. aufein
anderpassen : 
ex. um
schlagen, 
umstülpen 

I. Stilm; 
2. Tonart,' 
Farbtonm ; 
3. Farbton,'" 
Tonwirkung! 

U ebersetzerm 

English 

I.linen, 
cotton, 
cali co, 
canvas 
rel. cldth: 
ex. (a) printed 
cali co ; 
(b) cloth 
binding; 
2. canvas 

volume 
number on 
each signature 
(in a series) 

1. fall : 
ex. dropped 
letter ; 
2. fall fiat, 
fail: 
ex. pie ce 
which failed 
at its first 
performance ; 
3. lapse : 
ex. work of 
which the 
copyrigh t has 
lapsed ; 
4. fall 
correctly, 
coincide: 
ex. back up, 
perfect . 
correctly, 
make formes 
registcr 

volume 

1. tone, st Y le ; 
2. tones; 
3. tone 

translator 
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Espafiol 

I. tela,' 
tejido,m 
lienzom ; 

2. tela 

signatura! 

I. caer; 
2. fracasar; 
3. entrar en 
el dominio 
publico; 
4. coincidir 

tomo,m 
volumenm 

1. tono'" 
(estilo,m 
modo,m 
modula
cion') ; 
2. tono,m 
tonalidad! 
(vigorm y 
relievem 

de una 
pintura) ; 
3. tono,m 
intensidad! 

traductorm 

Hollandsch 

1. linnen,n 
doekn: 
ex. (a) 
bedrukt 
doek; 
(b) linnen
bandm ; 

2. schilderij! 
op doek 

signatuur,n 
bladcijfern 

1. vallen : 
ex. uit
gevallen 
letter! ; 
2. niet 
slagen: 
ex. een 
stuk,n dat 
bij de 
eerste 
opvoering! 
valt; 
3. vervallen : 
ex. werk, 
dat alg~
meen elgen
dom is 
geworden; 
4. samen
vaIlen: 
ex. de 
pagina' sf pl 

laten 
sluiten, . 
registeren 

deeln 

I. stijlsoort"; 
2. kleur
toonm . 
3. helder
heid! van 
een kleur! 

vertaler'" 

Italiano 

I. tela! ; 
2. tela 
quadrom 

numerazionef 

(delle segna
ture e del 
volume al 
quale 
a ppartengono) 

1. cadere; 
2. cadere ; 
3. cadere; 
4. trou are il 
registro 

l. tonom ; 
2. tonom ; 
3. tonom 

traduttorem 

Magyar 

I. vaszon : 
ex. (a) 
nyomassal 
elIatott 
vaszon; 
(h) vaszon
kiités; 
2. festmény 
(vaszonra 
festve) 

kiitetjelzés 
az iveken 

1. leesni : 
ex. kiesett 
betü; 
2. meg~ukni: 
ex. elso 
eloadasan 
megbukott 
darab; 
3. valamibe 
tartozni 
(esni) : 
ex. kiiz
tulajdonna 
valt munka; 
4. egy
masra 
helyezni: 
ex. helyes 
regiszt~rt 
nyomnl 

kiitet 

1. az iraly 
hang,ia; 
2. SZln

tonus; 
3. szinha t as 

for dito 
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3375 TRADUCTION s. f. 

Version d'un ouvrage dans une langue 
différen te de celle où il a été écrit. [Les 
auteurs d'œuvres non publiées ressortissant à 
l'un des pays de l'Union (voir APP. C) et 
les auteurs d' œuvres publiées pour la première 
Jais dans un de ces pays jouissent dans les 
autres pays de l'Union, pendant toute la durée 
du droit sur l'œuvre originale, du droit ex
clusif de Jaire ou d'autoriser la traduction 
de leuTS œuvres. (Convention de Berne, texte 
revisé a Berlin en 1908, art. 8, CD) 1908, 
p. 143). Toute(ois, l'art. 27 du texte revisé 
laissant aux Etats signataires la Jaculté, 
lors des ratifications, de faire des réserves sur 
tel ou tel point, il y aura lieu de se reporter 
aux ~ermes des actes de ratification de cbacun 
des Etats signataires pour vérifier si aucune 
réserve ne s'applique au cas de la traduction. 
- Une traduction est protégée (dans son texte 
propre) comme OU'7.Hage original, sans pré
judice des droits de l'auteur de l' œuvre 
originale. (Convention de Berne, texte re
visé à Berlin en 1908, art. 2, § 2, (D) 1908, 
p. 1+3). - Les auteurs d'œuvres dramatiques 
ou dramatico-musicales sont, pendant la 
durée de leur droit sur ['œuvre originale, pro
tégés contre la représentation publique non 
autorisée de la traduction de leurs ouvrages. 
(Ibid., art. II, § 2, (D) 1908, p. 143.J Èx
E;\1PLES : (a) -. -- autorisée, pour laquelle le 
traducteur a obtenu le consentement de 
l'auteur ou de l'éditeur, soit à titre gracieux, 
soit à titre onéreux. [Cette autorisation 
prouve que le traducteur, par ses qualités et 
capacités, inspire confiance pour la fidélité de 
la traduction et le respect des idées.J (b)--
exacte, qui reproduit fidèlement les idées 
de l'auteur et le sens qu'il a entendu donner à 
ses expressions dans le texte original. (c)--
littérale, qui s'écarte très peu du texte 
original et le rend, pour ainsi dire, mot pour 
mot. (d) ---libre, qui ne s'inspire que du 
fond même des idées, sans chercher à suivre 
rigoureusement le texte original. (e)-
interlinéaire, présentée, lors de l'impression, 
de telle manière qu'une ligne du texte 
alterne avec une ligne de la traduction, les 
mots correspondants de chaque langue étant 
placés les uns au-dessous des autres. (f)--
juxtalinéaire, présentée dans une page à 
deux colonnes où plusieurs mots du texte 
se trouvent sur chaque ligne en regard de la 
traduction correspondante. (g) Droit de tra
duction, (i) droit acquis par un éditeur de 
publier la traduction d'une œuvre, dont il 
peut user pour lui-même ou qu'il trans
fère à des éditeurs étrangers, conformément 
aux clauses de son traité avec l'auteur;
(ii) montant de la somme convenue pour 
prix d'autorisation de traduire une œuvre. 

3377 TRADUIRE Ci). a. 
Faire passer un ouvrage d'une langue dans 
une autre. Ex.: Autorisation de ---, 
consentement donné à quelqu'un par un 
auteur ou son ayant cause pour la traduc
tion d' Lille œuvre. 

3379 TRAGÉDm s.f. 
Pièce de théâtre en vers, faite pour exciter 
la pitié, la terreur, qui se termine par un 
dénouement plein d'émotion (meurtre, em
pois01111ement, etc.), et dont le sujet est le plus 
souvent emprunté à la mythologie ou aux 
faits terribles de l'histoire. 

U e bertragung,f 
U ebersetzungf : 

ex. (a) auto
risierte 
U ebersetzung; 
(b) genaue 
U ebersetzung; 
(c) buch
stabEche 
Uebersetzung; 
(d) freie 
Uebersetzung; 
(e) Ueberset
zung, die unter 
dem Texte 
steht; 
(f) Ueberset
zung, die dem 
Texte 
gegenüber 
steht; 
(g) Ueberset
zungsrecht 

übersetzen, 
übertragen 

Tragiidie,f 
Trauerspieln 

translation: 
ex. (a) 
authorised 
transla tion ; 
(b) exact 
transla tion ; 
(c) literaI 
transla tion ; 
(d) free 
transla tion ; 
(e) interlinear 
transla tion ; 
Cf) translation 
and text side 
by side; 
(g) translation 
rights: 
(i) the rights 
acquired or 
sold, 
(ii) the sum 
paid for them 

translate: 
ex. authorisa
tion to 
translate 

tragedy 

traducci6n,f 
versi6nf 

traducir 

tragediaf 

vertalingf : 

ex. (a) ver
taling met 
toe
stemmingf 

van den 
eigenaarm ; 

(b) getrouwe 
vertaling; 
(c) letter
lijke 
vertaling; 
(d) vrije 
vertaling; 
(e) vertaling 
tusschen 
de regels 
van het 
oorspronke
lijke; 
(f) ver
taling in 
kolommen 
naast het 
oorspronke
Ejke; 
(g) (i) vcr
taalrecht," 
(ii) ver
taalloonn 

traduzione,f 
versionef 

vertalen : tradurre 
ex. toe-
stemmingf 

van den 
schrijver tot 
vertalen 

treurspeln tragediaf 

forditâs: 
ex (a) 
jogositott 
forditâs; 
(b) pontas 
forditas ; 
(c) irodalmi 
forditas ; 
(d) szabad 
forditas ; 
(e) sorkiiziitti 
fordita.s; 
(f) szemben
fekvo 
forditas ; 
(g) (i) for
ditasi jog, 
(ii) a for
ditasi jog 
megszer
zéséért 
fizetett 
osszeg 

leforditani : 
ex. lefordi
tasi fel
hatalmazas 

tragédia, 
szomoru-
j aték, 
dramai 
kiiltemény 

3375 

3377 

3379 
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3381 

3383 

3385 

3387 

Français 

TRAIN s. m. 
I. IMPR.: -- de la presse (à bras), (A) la 
partie de la presse sur laquelle on pose la 
forme, et qui avance sous la platine et s'en re
tire par le moyen d'une manivelle. 2. Mise 
en--. (VoirMISE,5.) 3. REL.: Groupe
ment d'un certain nombre de volumes que 
le relieur soumet ensemble aux opérations 
successives qu'exige la reliure et qu'il livre 
en même temps. 

TRAIT s. m. 
I. Ligne tracée avec la plume ou repré
sentée, dans la composition typographique, 
par un filet. 2. PEINT.: (A) Ligne au 
moyen de laquelle on limite la forme d'un 
objet. EXEMPLES: (a) Copier trait pour trait, 
en reproduisant avec la plus scrupuleuse ex
actitude le moindre trait. (b) Dessin au --, 
au simple --, dessin où les traits seuls sont 
tracés sans être accompagnés d'aucune 
ombre. 3. SENS FIG.: Peindre à grands 
traits, (A) raconter, décrire d'une manière 
animée et rapide. 

TRAITÉs. In. 

I. (A) Ouvrage où l'on traite de quelque art, 
de quelque science, de quelque matière 
particulière. 2. Convention des particuliers 
entre eux ou avec une administration de 
l'État pour la fourniture de livres, l'exécu
tion d'un travail d'impression. EXEMPLES: 
(a) -- avec un auteur, conditions débattues 
et arrêtées entre un auteur et un éditeur 
pour la publication d'un ouvrage. (Voir 
CONTRAT,2.) (b) -- international, conclu 
entre deux ou plusieurs États [par exemple 
pour la protection réciproque des droits des 
auteuTS et des artistes.] (Voir CONVEN
TION,2.) 

TRAITER v. a. 
I. Raisonner sur un sujet, développer un 
sujet littéraire ou scientifique. 2. PEINT. : 
Faire un tableau, une composition artis
tique sur un sujet choisi ou donné. 3. v. n. 
(A) Négocier, travailler à l'accommodement 
d'une affaire, chercher les moyens d'en 
convenir, en régler les clauses et conditions. 
Ex.: -- avec un auteur, convenir, avec 
un auteur, des conditions de publication 
d'un ouvrage. 

Deutsch 

J. Zurichtungl 
der Druck
form/ ; 
3. Zug,m 
Partiel 

J. Strich,m 
Zug,m 
Linie/ ; 
2. Linie/ : 
ex. (a) Linief 
für Linie 
kopieren; 
(b) Strich
zeichnungl ; 
3. in grossen 
Zügen 
beschreiben 

I. Handbuch,n 
Abhandlung/ ; 
2. Vertrag,m 
Abkommenn 

I. abhandeln, 
behandeln ; 
2. behandeln; 
3. unter
handeln : 
ex. sich mit 
einem Autor 
verstandigen 

3389 TRAME s. f. Rasterm 
Glace portant une ou plusieurs séries de 
lignes opaques sur fond transparent, gravées 
dans la glace (trames gravées) ou dans une 
couche superficielle de vernis (trames écono-
miques). [Les trames à une seule direction 
de lignes, utilisées au début de la similigravure 
(voir ce mot), ont fait place actuellement aux 
trames quadrillées, constituées en accolant 
deux glaces lignées dont les traits opaques 
laissent entre eux des mailles transparentes 
carrées. Depuis quelques années, on tend à 
employer concurremmentaux trames quadrillées 
des trames dont les deux lignages se coupent à 
60° (trames Schulze), qui donnent à l'image 
une structure en quinconce moins désagréable 
que la structure quadrillée. La linéature des 
trames s'échelonne habituellement entre 25 

English 

I. impr. 
carriage, bed, 
coffin; 
3. rel. a 
working 

I. stroke, line ; 
2. line: 
ex. (a) copy 
line for line ; 
(b) line 
drawing, 
outline; 
3· fig· describe 
with broad 
touches, 
paint with 
broad brush, 
drawa rapid 
picture • 

I. treatise ; 
2. contra ct, 
agreement: 
ex. (a) con
tract, agree-

1 ment with an 
author; 
(b) inter
national 
convention, 
treaty 

I. treat, 
write a 
treatise; 
2. peint. treat 
a subject ; 
3. treat with, 
negotiate 
with: 
ex. treat with 
an author 

screen 

Espanol 

I. tabl6nm 

de la prensa 
a manom ; 

2. arreglom ; 
3. prepara
ci6n de una 
obra de 
encuader
naciônl 

I. rasgo,m 
divisiôn,' 
guiônm ; 

2. perfil,m 
trazo,m 
contornom ; 
3: expre
slOnes 
VIvas y 
breves 

I. tratadom; 
2. con-
venio,m 
contratom 

I. tratar, 
explicar; 
2. trazar un 
dibujo, 
ejecutar 
una obra 
pictôrica; 
3. nego.ciar, 
convenu, 
contratar 

Hollandsch 

I. opstalm : 
ex. kar,' 
plaatl 
van een 
handpers; 
3. ver
zamelingl 
van boeken, 
die tegeli jk 
worden 
gebonden 

I. penne
trekm ; 

2. lijnl : 
ex. (a) trek 
voor trek 
nateekenen ; 
(b) lijn-
teekening! 
zonder 
schaduw; 
3. in groote 
trekken 
schilderen, 
vertellen 

1. ver
handeling! ; 
2. overeen
komst/: 
ex. (a) over
eenkomst 
met een 
schrijver ; 
(h) inter
nationale 
overeen
komst 

1. een ver
handelingl 
houden; 
2. (een 
schilderij 
enz.) 
uityoeren; 
3. onder
handelen: 
ex. met een 
schrijver 
onder
handelen 

trama,' rastern 

enredo,m 
hilom a 
través de la 
undimbre 

ltaliano 

1. car~om; 

2. aVVla
mentom ; 
3. paccom 

I. trattom ; 

2. !inea'; 
3. dipingere 
a grandi 
tratti 

I. trattatom ; 

2. trattato, 
convenzione' 

I. trattare ; 
2. trattare ; 
3. trattare 

reticolatom 

Magyar 

I. fenéklap, 
alap 
(sajtôknal) ; 
3. együtt 
készülO 
példanyok 
(k6nyv
k6tésnél) 

I. vonal, 
vonas; 
2. k6rvonal: 
ex. (a) yonal
r61-
vonalra 
lemasolni; 
(h) vonalas 
rajz; 
3. nagy 
vonasokban 
leirni 

I. leiras, 
ismertetés ; 
2. megal
lapodas: 
ex. (a) 
kiad6i 
szerzodés 
szerzovel : 
(h) nemze"t
k6zi 
szerzodés 

I. leirni, 
titrgyalni, 
kifejteni; 
2. fest
ményt 
kidolgozni ; 
3. megal
lapodast 
létesi teni, 
targyalni: 
ex. megal
lapod,~i egy 
szerzovel 

hit16zott 
vonalozasu 
üveglemez 
raszter 

3381 

3383 

3389 
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Français 

3389 lignes au centimètre, soit 62 au pouce anglais 
(similigravure pour journaux quotidiens im
primés sur rotatives) et 70 au centimètre, soit 
175 au pouce anglais (travaux de luxe). 
Depuis peu de temps, on emploie aussi des 
trames pour l'héliogravure (impressions sur 
rotatives), ces trames étant constituées par un 
quadrillage de fines lignes transparentes sur 
fond opaque.] 

Deutsch English Espaiiol Hollandsch Italiano 

3391 TRAMÉ, Epart. pass. gerastert with a screen trama do, a, met raster 
across maquina- voorZlen 

do, a, 

reticolato, a 
Qui est recouvert d'une trame; qUI est 
produit à l'aide d'une trame. ' 

3393 TRANCHE s. j. 
(A) La surface unie que présente l'épaisseur 
de tous les feuillets d'un livre du côté où on 
les a rognés. EXEMPLES: (a) -- unie, qui 
reste telle que la laisse le couteau à rogner. 
(b) -- jaspée, sur laquelle on fait tomber les 
éclaboussures produites par le frottement, 
sur un grillage, d'une brosse imprégnée de 
boue d'encre. (c) -- marbrée, que l'on 
trempe dans un baquet d'eau dont la sur
face a été parsemée de gouttes de différentes 
couleurs, qui par leur mélange, donnent à 
la tranche l'aspect des veines du marbre. 
(d) --peigne, plongée dans un baquet d'eau 

/ sur la surface duquel on a secoué des gouttes 
de plusieurs couleurs que l'on a ratissées 
avec un instrument en forme de peigne. 
(e) -- dorée, sur laquelle on a appliqué une 
feuille d'or, couvrant soit les trois côtés, soit 
la partie supérieure du volume seulement. 
(1) -- rouge, recouverte d'une couche 
unie de couleur rouge. (g) -- polie, sur 
laquelle on a passé la dent ou le brunissoir. 

Schnittm : 

ex. (a) weisser 
Schnitt; 
(b) gespren
kelter Schnitt ; 
(c) mar
morierter 
Schnitt; 
(d) mar
morierter 
Schnitt; 
(e) Gold
schnitt; 
(1) roter 
Schnitt ; 
(g) Glanz
schnitt 

edges of a 
book: 
ex. (a) cut 
edges, white 
edges; 
(b) sprinkled 
edges; 
(c) marbled 
edges; 
(d) edges 
marbled with 
the use of 
the comb; 
(e) gilt edges ; 
(f) red edges ; 
(g) burnished 
edges 

3395 TRANCHEFILE s. j. Kapitalbandm rel. head
band REL.: Petit rouleau de papier ou de parche-

min qui est recouvert de soie ou de fil et qui 
se place aux deux extrémités intérieures du 
dos d'un livre, à la naissance des tranches 
supérieure et inférieure. [La tranchiifile, 
faite à la ma m, est réservée aux reliures 
soignées, tandis que, pour les reliures ordi-
naires, on emploie, dans le même but, la comète 
(voir ce mot).] 

3397 TRANSCRIPTION s. J. 
Mus.: Action de transporter un morceau 
de musique d'un instrument sur un autre. 
[Les transcriptions sont comprises parmi les 
arrangements de musique qui ont droit à la 
protection.] 

3399 TRANSFERT s. m. 
Acte authentique ou sous seing privé, par 
lequel une personne transfère à une autre 
ses droits de propriété sur une chose. [En 
matière de propriété littéraire et artistique, 
un enregistrement spécial de chaque transfert 
ou cession est déclaré obligatoire par les législa
tions de Colombie (art. 32, (R) II, 73), Équa
teur (art. 48, (R) II,,96), Espagne (Règlement, 
art. 9, (R) l, 231), Etats-Unis (loi du 4 mars 
19°9, art. 44, (D) 19°9, p. 68), Grande
Bretagne (art. 13, (R) l, 277), Japon (art. 
15, (D) 1899, p. 142), Siam (art. 10-14, (D) 
1903, p. 39), et facultatif par la législation 
suisse (Règlement, art. 17, (R) l, 556).] 

Transkription! mus. tran
scription 

U ebertragung,' transfer 
Abtretung! 

285 

urdido, a 

cantom 

cabezada! 
(rollito de 
papel 6 
pergamino 
para las ex
tremidades 
de libros 
encuader
nados) 

transcrip
ci6n,' 
copia,! 
trasunto,m 
trasladom 

traspaso,m 
traslado,m 
trans
ferencia! 

boeksnede' : 
ex. (a) 
gladde 
snede' . 
(b) gej~s-
perde snede; 
(c) gemar
merde 
snede; 
(d) kam-
marmer 
snede; 
(e) vergulde 
snede; 
(f) rood 
gemaakte 
snede; 
(g) gepo
lijste snede 

tagliom 

besteekbandn capitellom 

(op boeken) (d'un libro) 

trans- trascrizione' 
criptie,' 
omzetting' 
voor ander 
muziek-
instrument" 
of toonaard" 

overdrachtf trasmissionef 

Magyar 

hal6zott 
vonalu 

metszés: 
ex. (a) egy
szerü 
(fehér) 
metszés; 
(b) foltozott 
metszés; 
(c) marvany
metszés; 
(d) fésüvel 
készitett 
metszés; 
(e) arany
metszés; 
(f) voros 
metszés; 
(g) fényezett 
metszés 

fejszalag 
(kapi
talchen) 

zenei 
atirâs 
(mas 
hangszerre) 

atruhâz6 
okirat 

TRA 
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Français 

TRANSIT s. m. 
Transport à travers un État de marchan
dises à destination d'un autre pays. Ex.: 
Marchandise~ en --, qui ne font que 
traverser un Etat, et qui ne sont pas soumises 
à la perception des droits de douane parce 
qu'elles ne sont pas destinées à rester dans 
cet Etat. [Les contrefaçons sont exclues du 
transit.] 

TRANSITER v. a. 
Faire passer des marchandises en transit. 

TRANSITION s. f. 
(A) Passage d'un état de choses à un autre. 
[Des mesures spéciales sont appliquées, par 
transition, lorsque, dans un pays, une loi nou
velle vient modifier les dispositions relatives à 
la propriété littéraire et artistique.] 

TRANSITOIRE adj. 2 g. 
(A) Se dit de ce qui remplit l'intervalle d'un 
état de choses à un autre. Ex.: Disposi
tions, mesures transitoires, prises pour assurer 
le respect de droits antérieurement acquis 
et l'application, à l'avenir, des lois qm 
modifient un ancien état de choses. [En 
matière de propriété littéraire et artistique, 
lorsqu'une loi, dans un pays, change la durée 
du droit de propriété reconnu et les conditions 
de reproduction, de représentation ou d'exécu
tion, précédemment licites, mais devenues 
illicites sous le nouveau régime légal, des 
mesures et des dispositions transitoires sont 
édictées pour donner satisfaction à tous les 
intérêts en jeu; ce sont des textes à comulter.] 

TRANSMISSION s. f· 
Action de faire passer à un autre. Ex.: 
-- des droits de l'auteur, acte par lequel 
un auteur confère à une autre personne tous 
ses droits sur son œuvre. [La transmission 
des droits de l'auteur peut, en dehors du cas de 
cession, résulter d'une donation, d'un legs, 
d'une succession. Plusieurs législations pre
scrivent un enregistrement pour la constatation 
de la transmission des droits d'auteur. (Voir 
TRANSFERT .)] 

TRANSPORT s. m. 
1. Action de porter, de faire passer une chose 
d'un lieu dans un autre. 2. IMPR.: Appli
cation sur pierre lithographique ou sur 
plaque de zinc d'un dessin ou d'une com
position à l'encre grasse. (Voir REPORT, 
2.) 

TRANSPOSER v. a. 
1. Mettre une chose à une autre place que 
celle qu'elle occupait; intervertir l'ordre 
des choses. EXEMPLES: (a) -- des mots, 
changer l'ordre régulier des mots dans un 
texte. (h) -- des lignes en corrigeant, mé
langer la série normale des lignes qui ne se 
suivent plus exactement. (c) -- des pages, 
intervertir!' ordre régulier des pages. (d)-
des feuilles d'impression, pe point observer 
dans l'assemblage, la brochure ou la reliure 
d'un volume, la succession réguliere des 
di verses feuilles. 2. Mus.: Changer, en 
chantant ou en jouant d'un instrument de 
musique, le ton sur lequel l'air que l'on 

Deutsch 

Transit,m 
Durchgangm : 

ex. Transitgutn 

durchführen, 
durchgehen 
lassen, 
transitieren 

Durchgangm 

interimilitisch, 
vorüber
gehend 

U ebertragung,t 
Transmission! : 
ex. Ueber
tragungf 

der Urheber
rechtenpl 

1. Ueber
tragungf ; 

2. Umdruckm 

I. umstellen, 
umsetzen, 
versetzen: 
ex. (a) Worter 
umstellen; 
(h) Zeilen 
umstellen; 
(c) Seiten 
umstellen; 
(d) Bogen 
umstellen, 
Blatter 
umstellen; 
2. trans
ponieren 

English 

transit: 
ex. goods in 
transit 

pass ln 

transit 

transition 

transitory, 
temporary: 
ex. temporary 
measures 

transmission, 
transference : 
ex. transfer
ence, assign
ment of 
copyright 

1. transport; 
2. transferring, 
transference, 
transfer 

1. trans
pose: 
ex. (a) trans
pose words; 
(h) transpose 
lines in 
correcting ; 
(c) transpose 
pages; 
(d) transpose 
signa tures in 
binding; 
2. mus. 
transpose 

286 

Espaiiol 

trânsito,m 
pasom 

pasar de 
trânsitom 

transici6n! 

transi
torio, a, 
pasajero, a 

trans
misi6n! 

1. trans
portem 

6 trasportem 

(expedici6n ); 
2. transporte 
6 trasportem 

(reproduc
ci6n lito
grâfica) 

I. trans
poner 6 
trasponer; 
2. trans
portar 6 
trasportar 

Hollandsch Italiano 

doorvoerm : transito1n 

ex. waren! 
in doorvoer, 
die geen 
rechtenn 

betalen 

doorvoeren transitare 

overgangm transizione! 

voor
bijgaand: 
ex. over
gangs
bepa
lingen(Pl 
maat
regelen nt Il 

overgave,t 
overdracht! : 
ex. over
dracht van 
de schrij
versrechten 

1. over
brenging! ; 
2. over
brenging 
van een 
teekening' 
op een litho
graphischen 
steenm enz. 

transitorio, a 

trasmissionef 

1. trasportom ; 

2. trasportom 

1. over- trasporre 
brengen: 
ex. (a) 
woordenn 

van plaatsf 

do en ver-
anderen; 
(h) regels 
bij de cor-
rectie over-
brengen; 
(c) blad-
zijden/ pl van 
plaats ver-
anderen; 

1 

1 

1 

Magyar 

âtmeneti 
forgalom: 
ex. ât
meneti âruk 

ittmenetileg 
szâllitani 

athaladâs, 
atmenetel 
(egy 
orszagon) 

atmeneti: 
ex. at
meneti 
intéz
kedések 

âtvitel, 
atruhâzas: 
ex. szerzoi 
jog atru
hâzasa 

1. attétel 
atvitel; 
2. atnyomas 

âthelyezni, 
âttenni, 
felcserélni : 
ex. (a) 
szavakat 
felcserélni ; 
(~) sorokat 
vlssza
helyezni; 
(c) oldalakat 
h;lyükre 
vlssza
helyezni; 
(d) nyomott 
iveket 

3401 

3403 

34O'i 

3409 

3411 

3413 
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3413 chante ou le morceau que l'on joue a été 
noté par l'auteur; récrire un morceau de 
musique dans un autre ton. 

3415 

3417 

3419 

3421 

3423 

TRANSPOSITION s. f. 
1. Action de transposer (voir ci-dessus). 

TRAVAIL s. m. 
1. ---- manuel, exécuté par la mam de 
l'homme, par sa force musculaire. 2.-

intellectuel, tout effort de l'intelligence qui 
produit Une oeuvre littéraire, artistique ou 
musicale. 3. L'ouvrage même exécuté, le 
résultat du travail. Ex.: Un beau ----, une 
oeuvre réussie, digne cl'admiration etde succès. 
4. Plur.: IMPR.: EXEMPLES: (a) Travaux 
d'impression, composition, mIse en pages, 
correction des formes, tirage. (b) Travaux 
de ville, petits ouvrages imprimés de peu 
d'importance (factures, têtes de lettres, pros
pectus, etc.), exécutés le plus souvent pour 
des clients de la ville où l'imprimeur a son 
atelier. 

TREIZIÈME adj. 2 g. 
1. LIER.: Le treizième est un exemplaire 
gratuit, ajouté en supplément à une dou
zaine, achetée en une fois ou complétée 
dans un espace de temps convenu. [Cet 
usage du commerce de librairie se traduit 
communément par la formule treize-douze, 
soit treize exemplaires livrés pour douze 
comptés et payés.] 2. Double-treizième, 
addition de deux exemplaires gratuits à 
chaque douzaine vendue. 

TREMPAGE s. m.; TREMPE s.f. 
Action de tremper. Ex.: ---- du papier, 
action d'humecter les feuilles de papier 
destinées au tirage, afin qu'elles prennent 
mieux l'encre d'imprimerie. [Par suite des 
améliorations apportées dans la fabrication 
du papier et du perfectionnement des presses 
mécaniques, le tirage, de nos jours, se fait le 
plus souvent à sec; la trempe du papier est 
réservée surtout aux tirages en taille-douce ou 
sur papier de luxe.] 

TRffiUNAL s. m. 
Réunion de magistrats, chargés de faire 
comparaître les parties en désaccord, d'écou
ter leurs arguments, de prononcer le juge
ment ou l'arrêt qui terminera le litige. 
[Pour que les auteurs des œuvres protégées 
soient, jusqu'à preuve contraire, considérés 
comme tels et admis, en conséquence, devant 
les tribunaux des divers pays de l'Union de 
Berne, à exercer des poursuites contre les 
contrefacteurs, il suffit que leur nom soit 
indiqué sur l'ouvragé en la manière usitée. 
(Convention de Berne, texte revisé à Berlin 
en 19°8, art. 15, § le,.)] 

Umstellung! 

1. Hand
arbeitf ; 

2. geistige 
Arbeitf . 

3. Arbeit!: 
ex. eine gute 
Arbeit; 
4. Druck
arbeiten,-fPt 
Akzidenzen.l pi 

1. das 
dreizehnte 
Exemplar," 
Freiexemplarn ; 
2. zwei Frei
exemplare 
( 14/12) 

Feuchtung! 

Gericht" 

3425 TRICHROME adj. 2 g. dreifarbig 
Qui est formé de trois couleurs, ou qui 
utilise trois couleurs. Ex.: Procédés tri-
chromes de reproduction, reproduction par 
tirage en trois couleurs superposées. 

transposition 

L manual 
labour; 
2. intellectual 
work; 
3. work: 
ex. a fine 
piece of work ; 
.j.. impr. ex. (a) 
the work or 
labour of 
printing; 
(b) job 
printing, 
jobbing, 
jobbing work 

1. libr. 
thirteenth 
copy, odd 
copy, thirteen 
as twelve 
(13/ 12) ; 
2. additional 
odd copy 
(14/12) 

damping, 
wetting 

tribunal, 
bench 

trichromatic, 
tricolour, 
three-colour 

trans
posici6n! 

1. trabajo,m 
tareaf ; 

2. trabajo 
in telectual ; 
3. obra! 
(resultadom 6 
efectom dei 
trabajo) ; 
4. trabajos 
menu dos, de 
remiendom 

1. decimo
tercio,m 
ejemplar de 
regalo,m 
trece por 
doce; 
2. adici6n! 
de dos 
ejemplares 
a cada docena 
vendida 

remojom 

tribunalm 

tricromo, a 
(cromo de 
tres 
colores) 

(d) de 
volgorde 
der bladen 
verwarren, 
verkeerd 
ve~garen ; 
2. ln een 
anderen 
toonaard 
overbrengen 

over
brenging! 

1. hand
arbeid,m 
hoofdwerkn; 

2. geestes
arbeid,m 
hoofdwerk; 
3. het werkn : 

ex. een 
fraai werk; 
4. ex. (a) 
drukwerkn ; 

(b) smout
werkn 

1. premie
exemplaarn 
bij elk 
dozijn, 
premie 
12/13 ; 
2. twee 
premIe
exemplaren 
per dozijn, 
premie 12/14 

het natten : 
ex. het 
natten van 
papiern 

gerechts
hofn 

trasposizione! 

1. lavorom ; 
2. lavorom ; 
3. lavorom ; 
4. lavori, 
bottellamem 

1. tredi
cesima! 
(13/12) ; 
2. settima! 
(7/6) 

bagnaturaf 

(della carta) 

tribunalem 

driekleurig : tricromo, a 
ex. drie-
kleuren-
drukm 

felcserélni ; 3413 
2. atirni 
mas 
hangnemre 

athelyezés, 
felcserélés 

1. kézi
munka ; 
2. szellemi 
munka ; 
3. mu, 
munka: 
ex. sikerült 
munka; 
4. ex. (a) 
nyomdai 
munkalatok; 
(b) jelenték
telen 
nyomtat
vanyok 

1. tizen
harmadik 
(ingyen
példany) ; 
2. tizen
kettore két 
mgyen
példany 

nedvesités : 
ex. papir
nedvesités 

t6rvényszék 

3415 

3417 

3419 

3421 

3423 

haromszinü, 3425 
harom-
szinbOl all6 -: 
ex_ harom
szin-nyomâsi 
eljarasok 
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Français 

3427 TRICHROMIE s. f. 
Procédé de photographie des couleurs 
imaginé en 1869 par Cros et par Ducos du 
Hauron, désigné quelquefois sous le nom de 
photographie indirecte des couleurs, par opposi
tion avec le procédé Lippmann, désigné sous 
le nom de photographie directe des couleurs. 
[Dans le procédé indirect ou trichrome, le 
modèle est photographié trois fois sur plaques 
panchromatiques et au travers d'écrans colorés, 
successivement, en violet, vert et rouge (c'est 
la sélection),. on obtient amsz respective
ment les négatifs du jaune, du rose et du bleu. 
La lumière diffusée par un objet jaune étant 
arrêtée par l'écran violet, la plaque reste 
transparente dans la région correspondante, 
tandis que cette lumière traversant les écrans 
vert et rouge créera une opacité sur les deux 
plaques correspondantes. En créant, au 
moyen de ces trois négatifs, soit par une 
méthode photochimique (procédé au charbon, 
hydrotypie, pinatypie, teinture sur mordant, 
etc.) ou photomécanique (similigravure, photo
typie, etc.) trois images respectivement jaune, 
rose et bleue, puis en les superposant (c'est la 
synthèse), on aura reconstitué la région jaune 
du modèle. La lumière diffusée par un objet 
vermillon étant arrêtée par les écrans violet et 
vert, tandis qu'elle traverse l'écran rouge, le 
vermillon sera reconstitué par superposition 
de jaune et de rose, sans apport de bleu. Le 
choix d'encres de nuances très correctement 
réglées d'après les encres et les plaques utilisées, 
joue un rôle essentiel pour l'exactitude du 
rendu des nuances; il est de plus essentiel que 
leurs intensités soient convenablement propor
tionnées. Les nuances idéalement correctes 
sont un jaune pur, un rose (rouge violet) et 
un bleu vert; la nécessité d'utiliser des cou
leurs de grande stabilité amène quelquefois à 
l'emploi de couleurs notablement moins cor
rectes, savoir jaune de chrome, laque de garance 
et bleu de Prusse. L'incorrection des encres 
couramment employées rendant difficile l'ob
tention de certaines nuances délicates ou des 
tons neutres, on est quelquefois amené à utiliser, 
suivant la nuance dominante du sujet, une 
quatrième impression constituée presque ex
clusivement par interprétation sur faux dé
calque photographique. (Pour plus de pré
cision, lire La reproduction photographique 
des couleurs par H. Calmels et L. P. Clerc, 
Paris, 1906.) - Une nouvelle application du 
procédé trichrome a été faite par MM. 
Lumière dont la plaque autochrome comporte, 
entre le verre et l'émulsion sensible, un semis 
irrégulier d'écrans microscopiques respective
ment violets, verts et rouges, alternativement 
utilisé pour la sélection et la synthèse,. la 
plaque autochrome peut constituer un docu
ment pour l'illustration trichrome, au même 
titre que la photographie ordinaire constitue 
un document pour la reproduction en noir, 
toutes les fois qu'il n'est pas possible ou com
mode d'effectuer directement la sélection tri
chome d'après nature ou d'après l'original.] 

3429 TRIMESTRE s. m. 
(A) Espace de trois mOlS. Ex.: Abonne
ments au --, faits pour une période de 
trois mois. 

Deutsch 

Trichromie,' 
Dreifarben
verfahren" 

Vierteljahr," 
Quartaln 

English 

indirect 
three-colour 
pro cess 
(as opposed 
to direct 
colour 
pro cess) 

quarter: 
ex. quarterly 
subscriptions 

288 

Espaiiol 

tricromiat 

trimestrem 

Hollandsch 

drie
kleuren
drukm 

Italiano 

tricromiat 

tijdvakn yan trimestre'" 
drie 
-maandenfp! : 
ex. drie-
maande-
lijksch 
abonne-
mentn 

Magyar 

haramszin
nyomas 

negyedév 
ex. negyed
lvi eië
fizetések 

3427 

3429 
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Français 

3431 TRIMESTRIEL, ELLE adj. 
(A) Qui dure trois mois, qui paraît ou qui 
revien t tous les trois mois. Ex.: Revue 
trimestrielle, recueil ou bulletin trimestriel, 
dont les numéros sont publiés tous les trois 
mois (une livraison par trimestre). 

3433 TRum s.f. 
La femelle du porc. [La peau de truie, 
après certaine préparation, peut être employée 
à la reliure j elle se prête à l'application, par 
gaufrage, d'ornements fins et délicats.] 

3435 TYPE s. m. 

3437 

3439 

344l 

3443 

3445 

Caractère d'imprimerie. 

TYPOGRAPHE s. m. 
r. Celui qui connaît, qui pratique la typo
graphie. 2. L'ouvrier compositeur, qui lève 
la lettre, met en pages, corrige les formes. 

TYPOGRAPHIE s·f 
r. L'art de l'imprimerie. [Ce mot désigne 
spécialement les impressions sur caractères 
mobiles ou sur clichés en relief] 2. La ré
union de tous les arts qui concourent à l'im
pression sur caractères mobiles. 3. Grand 
établissement où se pratiquent toutes les 
opérations de l'impression sur caractères 
mobiles. 4. Qualités qui distinguent et 
caractérisent les œuvres sortant d'une im
primerie. [C'est en ce sens que l'on admire 
la typographie Didot.] 

TYPOGRAPmQUE adj. 2 g. 
(A) Qui a rapport à la typographie. Ex
EMPLES: (a) Caractères typographiques, signes 
de métal fondu qui servent à la composi
tion en caractères mobiles. (b) Presses typo
graphiques, employées au tirage de formes 
typographiques ou de clichés en relief 
obtenus par empreintes prises sur des formes 
typographiques. 

TYPOLITHOGRAPHIE s. f. 
Procédé d'impression à l'aide d'une pierre 
lithographique, établie en partie par l'écri
tme ou la gravure directe sur la pierre, en 
partie par le report d'une composition 
typographique [tirage participant des deux 
genres d'impression, typographique et litho
graphique]. 

TYPoMÈTRE s. m. 
Règle en bois ou en métal, graduée, dont on 
se sert pour mesurer les distances en points 
dans les opérations typographiques. 

Deutsch 

viertel
jahrlich 

English 

quarterly: 
ex .. quarterly 
reVlew 

Schweinsledern sow 

Type! 

r. Buch
drucker,m 
Schriftsetzer,m 
Typographm; 
2. Buch
drucker,m 
Schriftsetzer,m 
Typographm 

r. Buch
druckerkunst,' 
Buchdruck,m 
Typographie! ; 
2. Buch
druckerei1 ; 
3. Buch
druckerei! ; 
4. Typo
graphie! 

typo
graphisch: 
ex. (a) 
Typen/ pt 

Letternn . 
(b) Druck~ 
pressenT pl ; 

Buchdruck
pressenfPI 

Buchstein
druck,m 
Typo
lithographie! 

Typometerm 

(rel. pigskin) 

type 

r. typo
grapher; 
2. compositor 

r. typo
graphy; 
2. typo
graphy; 
3. printing 
works; 
4. typo
graphy 
(cp. English 
use of 
" page," e.g. 
Morris page, 
Pickering 
page) 

typographie 

typo
lithography 

type-measure, 
type-scale 

Espaiiol 1 Hollandsch 

trimestral drie
maande
lijksch: 
ex. drie
maande
lijksch 
overzichtn 

cerda! (piel! zwi jns
de la hem- lederen 
bra del cerdo bandm 

para encua
dernaci6n) 

tipo,m 
caracterm 

1. tip6-
grafom ; 

2. tip6-
grafo
impresorm 

r. tipo
grafia,t 
imprenta! ; 
2. tipo
grafia! ; 
3. tipo
grafia! ; 
4. tipo
grafia! 

tipo
grâfico, a 

tipo
litografia! 

tip6metrom 

drukletter! 

1. boek
drukkerm ; 

2. letter
zetterm 

r. boek
drukkunst! ; 
2. het 
geheel der 
boek
drukkers
weten
schapf; 
3. boek
drukkerijf ; 
4. boek
druktypen 

behoorend 
tot de 
boekdruk
kunstf : 
ex. (a) losse 
drukletters! ; 
(b) drukpersf 

steen
boekdrukm 

typo
graphisch 
meet
instrument,n 
maat! 

Italiano 

trimestrale 

troia,' 
scrofa! 

tipo,m 
carattere 
tipograficom 

r. tipo
grafom ; 
2. tipo
grafom 

1. tipografia!; 
2. tipografia!; 
3. tipografia!; 
4. tipografia! 

tipografico, a 

tipo
litografiaf 

tipometrom 

Magyar 

negyedévi: 
ex. negyed
évi 
foly6irat 

nostény
diszn6 
( diszn6b6r) 

nyomdai 
betü 

TYP 

3431 

3435 

r. nyon;,dâsz; 3437 
2. szedo 

r. nyomdâ
szat; 
2. nyom
dâsz
müvészet; 
3. nyomdai 
müintézet; 
4. egy 
nyomda 
termékeinek 
jeIIemzo 
sajâtsâgai 

nyomdâ
szati, 
nyomdai: 
ex. (a) 
nyomda
betük; 
(b) kèinyv
nyomdai 
gyorssa j t6k 

szedett 
szèivegnek 
k6re val6 
âtvitele 

betümér6 

T 

3439 

3441 

3443 

3445 
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3447 

3449 

3451 

Français 

1. UNION INTERNATIONALE DE 
BERNE 
Pour la protection des oeuvres, littéraires et 
artistiques, formée entre tous:Etats contrac
tants pour garantir les droits de leurs auteurs 
et artistes. (Voir APP. C.) 

2. UNION INTERNATIONALE DE 
MONTEVIDEO 
Convention conclue à Montevideo (Uru
guay), le II janvier 1889, entre les divers 
pays de l'Amérique latine (République Ar
gentine, Bolivie, Bré';l, Paraguay, Pérou, 
Uruguay) pour la garantie réciproque de 
la propriété littéraire et artistique. [Le 
bénéfice de la Convention de Montevideo peut 
être étendu aux nations qui désirent y donner 
leur adhésion. Une loi du 30 juillet 1897 a 
autorisé le Président de la République fran
çaise à donner son plein et entier effet à l'ad
hésion de la France à cette Convention ((D) 
1897, pp. 5 et 97). - Dans le régime de cette 
Union, c'est la loi du pays d'origine de l'œuvre 
qui doit être appliquée dans les pays où la 
protection est invoquée.] 

UNIQUE adj. 2 g. 
Qui est un, dont il n'y a pas d'autre. Ex
EMPLES: (a) Exemplaire--, seul exemplaire 
actuellement connu d'une édition disparue; 
ou seul exemplaire tiré, dans des circons
tances exceptionnelles, sur une composition 
qui a été immédiatement distribuée; 
(b) édition --, seule édition publiée d'un' 
ouvrage qui, suivant la déclaration de sonl 
auteur ou de son éditeur, ne sera jamais 
réimprimé; (c) tirage --, seul tirage d'une 
estampe, fait à un nombre d'exemplaires 
rigoureusement déterminé et contrôlé par 
un timbrage autorisé, après lequel la planche 
est rayée ou détruite. 

3453 UNIVERSI'IÉ s. f. 

3455 

Groupement, dans une même ville ou dans 
une circonscription limitée, de divers étab
blissements d'enseignement supérieur (Fa
cultés de droit, de médecine, des lettres, des 
sciences; écoles supérieures de pharmacie; 
écoles préparatoires de médecine; écoles pré
paratoires à l'enseignement supérieur). [Les 
Universités, personnes morales ou juridiques, 
jouissent du droit d'auteur sur les publications 
qu'elles font à leurs frais et pour leur compte; 
mais, dans certaines législations, la durée de 
cette jouissance est limitée à un nombre déter
miné d'années à partir de la première publica
tion (Allemagne, Autriche-Hongrie, 30 ans, 
Russie et Finlalzde, 50 ans, etc.).] 

USAGE s. m. 
1. Emploi qu'on fait habituellement d'une 
chose. EXEMPLES: (a) Livres a l'usage des écoles, 
composés pour répondre aux programmes 
d'enseignement dans les écoles. (b) Livres en 
usage dans les écoles, mis entre les mains des 
élèves pour compléter l'enseignement per
sonnel du maître. 2. (A) Coutume, pratique 
reçue. (Voir MEMENTO.) 3. Au PIUR.: 
Les usages. LIBR.: Se dit de l'ensemble 
des livre& en usage dans la religion catholique 
pour le service divin, comme bréviaires, 
rituels, diurnaux, missels, psautiers, graduels, 
antiphonaires, heures, paroissiens, livres de 
prières, ca téchismes, etc. 

Deutsch 

internationale 
Berner 
Ueberein
kunftf 

internationale 
Ueberein
kunftf von 
Montevideo 

einzig, 
allein : 
ex. (a) einziges 
Exemplarn ; 

(b) einzige 
Ausgabef ; 

(c) einzige 
Auflagef 

Hochschule/ 
Universitatt 

1. Gebrauchm : 
ex. (a) 
Büchernpl 

zum Schul
gebrauch; 
(h) Schul
bücher"pt ; 
2. Brauch,m 
Usance,' 
Sittef • 

3. Ka{holische 
Gebets
bücher"pl 

English 

Berne 
Convention 

Montevideo 
Convention 

unique: 
ex. (a) unique 
copy; 
(b) unique 
edition; 
(c) limited 
number of 
impressions 
of a print, 
and the only 
impressions 
taken 

university 

I. use: 
ex. (a) books 
for school use; 
(h) books in 
use in schools ; 
2. custom, 
use; 
3. Roman 
Catholic 
Church books 

EspaiioI 

Uniénfin
ternacional 
de Berna 
para garantir 
la propiedaJ 
in telectual, 
septiembre 
de 1886 

Unionf 
inter
nacional de 
Montevideo 
para 
proteger 
la pro pied ad 
intelectual, 
enero de 
1889 

unico, a 

HoUandsch 1 

Inter
nationale 
Uniefvan 
Bern, 
Berner 
Conventief 

Inter
nationale 
Uniet van 
Montevideo 

eenig: 
ex. (a) eenig 
exemplaarn ; 

(h) eenige 
uitgavef ; 
(c) eenige 
oplaagf 

(van een 
prentf) 

Italiano 

Unionef 
internazionale 
di Berna 

Unionef 
internazionale 
di Monte
video 

unico, a 

universidadf hoogeschoolf universita/ 

1. u~om : 
ex. librosmpt 

en USD; 

2. USD; 

3. los libros 
en uso 
ordinario 

1. ge bruik" : 
ex. (a) 
boeken" Pl 

ten gebruike 
voor 
scholent • 

(b) school
boeken; 
2. ge
woontef . 

3. boeke~ 
in gebruik 
bij den 
katholieken 
Eeredienst 

I. usom ; 
2. usom ; 
3. usom 

Magyar 

a Berni 
nemzetk6zi 
egyezmény
hez tartozo 
aIIamok 
6sszesége 

a lVIonte
videôi 
nemzetk6zi 
egyezmény
hez tartozo 
(dél
amerikai) 
aIIamok 
6sszesége 

egyetlen: 
ex. (a) 
egyetlen 
példany, 
utolso 
példany; 
(h) egyetlen 
kiadas 
(-ban 
megjelent 
mllnka) : 
(c) egYtzeri 
nyomas 
(metszetrol) 

egyetem 

1. hasz
nâlat: 
ex. (a) 
iskolai 
hasznâ
latra szânt 
k6nyvek; 
(h) iskolai 
hasznâ
latban lévo 
k6nyvek; 
2. szokâs, 
gyakorIat; 
3. egyhâzi 
k6nyvek 

3447 

3441 

3451 

345i: 
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Français Deutsch English Espaiiol 
1 

Hollandsch Italiano Magyar 

3457 USURPATION s.f. widerrecht- usurpation usurpaciôn! onrecht- usurpazione! bitorlâs 3457 
Action de s'emparer sans droit d'une chose, liche matige 
d'un titre. (Voir ABUS.) Besitzer- bezit-

greifung,f nemingt 

Usurpation! 

&"..59 USURPER v. a. sich wider- usurp: usurpar onrecht- usurpare bitorolni: 3459 
S'emparer sans droit d'une chose. Ex. : rechtlich ex. usurp matig in ex. egy 
-- le titre d'une publication, s'arroger anelgnen the title of bezit nemen : konyv 
indûment le droit d'employer un titre sous a book ex. zich den cimét 
lequel une publication a déjà paru anté- titelm van bitorolni 
rieurement. een reeds 

bestaande 
uitgavef 

wederechte-
li)k toe-
ëlgenen 

1461 UTILISATION s. f. Verwendung,f using, use, aprovecha- gebruik- u tilizzazione! eszme- 3461 
Action d'utiliser, de prendre dans l'œuvre Benutzungf utilisation: miento,m makingf : felhasznalâs, 
d'autrui les passages et les incidents qui peu- ex. use of the utilizaciôn! ex. gebruik- eszme-
vent être utiles à l'ouvrage auquel on pense incidents of making van âtvétel: 
ou l'on travaille. [Dutilisation de morceaux a novel for a een romanm ex. egy 
détacbés reproduits dans des livres d'enseigne- stage play regény 
ment, de poésies de peu d'étendue, comme texte cselek-
pour l'exécution publique de compositions ményének 
musicales, est formellement reconnue licite felhasznâ-
dans plusieurs législations; mais, pour éviter "lâsa 
les risques d'une appréciation de l'étendue de 
ces morceaux devant les tribunaux, il sera 

1 
prudent d'informer l'auteur ou son ayant ! 
cause de la partie de son œuvre que l'on désire 
utiliser et d'obtenir son autorisation.] Ex. : 
-- d'un roman, emprunt d'événements 
tirés du récit d'un roman pour en faire une 
adaptation à la scène. (Voir ADAPTATION.) 



VAL VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

3463 

Français 

VALEUR s.f. 
1. Mus.: (A) La durée que doit aV01r 
chaque note et qu'indique sa figure (ronde, 
blanche, noire, croche, double croche, etc.). 
2. SENS FIG.: Prix que l'on attache à une 
manifestation intellectuelle ou morale. 
Ex.: Œuvre d'une grande --, œuvre 
sérieuse qui révèle un véritable talent, qui 
mérite d'être appréciée et admirée. 

3465 VALOREM(Ad). (VoirADVALOREM.) 

Deutsch 

1. mus. Dauer,' 
Geltungf; 
2. Wertm 

3467 VARIANTE s.f. Variante! 
Différence d'expressions constatée dans les 
passages d'un texte dont plusieurs éditions, 
ou même certains exemplaires d'une même 
édition, ne reproduisent pas une rédaction 
identique. [Les variantes proviennent, pour 
les anciens ouvrages, d'une lecture différente 
du texte des manuscrits,. pour les ouvrages 
modernes, de modifications ou interprétations 
indiquées par l'auteur même, quelquefois 
pendant le tirage, le plus souvent pour un 
nouveau tirage.] 

3469 VARIATION s.f. Variation' 
Développement d'un air de musique avec 
addition d'ornements ou fioritures. [Les 
variations sur un thème musical sont consi-
dérées comme des arrangements (voir ce mot) ,. 
à ce titre elles ne sont licites qu'avec le con-
sentement de l'auteur.] 

3471 VARIETUR (Ne). (Voir NE VARIETUR.) 

3473 

'3475 

3477 

3479 

VAUDEVILLE s. m. 
1. (A) Chanson qui court par [les vallées et] 
les villes, dont l'air est facile à chanter, et 
dont les paroles sont faites ordinairement 
sur quelque aventure, sur quelque événe
ment du jour. 2. (A) Se dit plus ordinaire
ment d'une pièce de théâtre [d'un genre 
comique et léger] où le dialogue est entremêlé 
de couplets faits sur des airs de vaudeville 
ou empruntés à des opéras-comiques ou 
opérettes. 

VAUDEVILLISTE s. m. 
Celui qui écrit des vaudevilles pour le 
théâtre. 

VEAU s. m. 
REL.: Se dit du cuir de veau, tanné et ap
prêté, employé pour la reliure des livres. 
Exn1PLEs: (a) Reliure en veau plein, reliure 
dont les plats, comme le dos, sont en cuir 
de veau sur toute leur surface. (b) Demi
reliure veau, reliure dont le dos seul est en 
cuir de veau, les plats étant recouverts d'un 
papier de couleur assorti à la nuance du 
dos. 

VÉLIN s. m. 
I. Peau de veau préparée, qui est plus mince, 
plus unie et plus blanche que le parchemin 
[sur laquelle on peignait en miniature dans les 
anciens manuscrits, ou l'on tirait des exem
plaires de luxe lors des premières impressions, 
et qui est quelquefois utilisée pour certainsgenres 
de reliure.] 2. Papier vélin, papier de luxe, 
fabriqué avec une pâte supérieure contenant 
une forte proportion de chiffons, et imitant 

1. Gassen
hauer,'" 
Va udevillen ; 
2. Vaudevillen 

(Lustspieln 
mit eingeleg
ten Liedern) 

Vaudeville
Dichterm 

rel. Kalbs
ledern : 

ex. (a) Kalbs
lederbandm 

1. Jungfern
Pergament," 
Velinn; 
2. Velin
Papier" 

English 

1. mus. value; 
2. value: 
ex. a work of 
value 

variant, 
alternative, 
variant 
reading 

variation 

1. popular 
song; 
2. vaudeville, 
musical 
comedy 

writer of 
vaudeville, 
musical 
comedy 

rel. calf : 
ex. (a) binding 
in whole calf; 
(b) binding in 
half-calf 

1. vellum; 
2. fine wove 
rag paper 

Espaiiol 

1. valor,m 
mérito,m 
duraciôn' de 
ca da nota 
musical; 
2. valor, 
mérita 

variante,' 
diferencia' 

variaciôn,' 
cambiom 

1. romance,m 
canciôn' 
popular; 
2. zarzuela' 
c6mica, 
vaudeville'" 

zarzuelista,m 
autor'" de 
un vaude
ville' 

becerrom 
(piel ado
bada de 
ternero) : 
ex. (a) en
cuaderna
ciônf en 
pasta; 
(b) media 
pasta 

1. vitela' 
(pergaminom 
de la piel 
de ternera) ; 
2. papel 
vitelaf 

Hollandsch 

1. duurm 
eener 
muzieknoot!; 
2. waardef : 

ex. werkn 
van groote 
waarde 

Italiano 

I. valorem ; 
2. valorem 

Magyar 

1. egy 
hangjegy 
idotartama; 
2. szellemi 
érték : 
ex. nagy 
értékü mü 

verschil- varian tel szëveg
eltérés, 
valtozat 

lende lezing! 
van een 
tekst,m 
variant! 

variatiel variazionef valtozat 
in de 
muziek! 

1. straat
deun,m 
volksliedn ; 

2. tooneel
stukn met 
zangm en 
samenspraak! 

schrijverm 

van blij
spelen met 
zang,m 
di ch ter'" van 
volks
liederen" pt 

kalfsleern : 
ex. (a) 
bandm in 
geheel 
kalfsleer; 
(b) half 
kalfsleeren 
bandm 

1. gepre
pareerd 
kalfsvel,n 
perkamentn ; 
2. velijn
papiern ; 
3. perlm
menten 
bandm 

1. canzonetta!; 1. u tcai 
2. operetta! nôta ; 

autorem 
di operettef pl 

vitellom 

1. velino, a 
(pellef 0 

pergamena!) ; 
2. velino, a 
( cartal) 

2. dalos 
szinmü, 
népszinmu 

népszinmü
irô 

borjubOr: 
ex. (a) egész 
borju
bOrkëtés; 
(b) fél
borju
bOrk6tés 

I. finoman 
kikészitett 
(pergamen
szerü) 
borjubor; 
2. velin
papir 

346 
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---1----------------------------1----------1----------1---------: 
K79 la blancheur et l'uni de la peau de vélin. 

~ Le papier vélin s'obtient à l'aide de formes 
où les fils [de la toile métallique de fond] sont 
assez fins et assez rapprochés pour ne laisser 
aucune trace sensible dans l'épaisseur de la 
feuille (A. PICARD, Le bilan d'un siecle, t. IV, 
p. 88.)] 

\481 

l487 

VENDREt>. a. 
(A) Aliener une chose, transporter, céder à 
quelqu'un la propriété d'une chose pour un 
certain prix. EXEMPLES: (a) --le droit de 
reproduction, le droit de traduction, concéder 
à une personne, moyennant conditions dé
terminées, le droit de reproduire une œuvre 
intellectuelle, de traduire un ouvrage litté
raire. (b) -- des livres au détail, les vendre 
par unité ou par petites quantités. (c)-
des livres en gros, n'en vendre que par 
nombre, par quantités de certaine impor
tance. (d)--au comptant, réclamer le paye
ment, immédiat ou dans un très court délai, 
des livres vendus. (e) -- à terme, consentir 
à ne recevoir le payement des livres vendus 
qu'à une époque convenue, plus ou moins 
éloignée. (f) -- à tempérament. (Voir 
TEMPÉRAMENT.) 

VENTE s.f. 
Cession et remise à une autre personne d'une 
chose dont on est propriétaire, moyennant 
un prix arrêté. (Voir VENDRE.) Ex
EMPLES: (a) Mettre un livre en--, tenir à 
la disposition des acheteurs les exemplaires 
d'un livre dont l'impression vient d'être 
achevée j fixer et annoncer la date, le jour 
de la mise en vente. (b) Exposer des livres en 
--, les mettre en montre dans l'intérieur 
d'un magasin ou en étalage sur la voie 
publique, afin d'en provoquer l'achat de la 
part des passants qui peuvent les regarder 
et quelquefois même les manier. (c) Livre 
de bonne --, qui est de nature à être bien 
vendu, qui est goûté du public. (d) -- de 
livres aux enchères, vente publique, par l'in
termédiaire d'un commissaire-priseur ou d'un 
magistrat, et attribution du livre isolé ou 
du lot de livres mis en vente au plus offrant 
et dernier enchérisseur. (e) -- d'œuvres 
contr4aites. (Voir DÉBIT.) 

VERGÉ adj. 
PAPET.: Se dit d'une sorte de papier qui 
porte les marq ues des vergeures. [Le papier 
vergé, de qualité supérieure, est employé pour le 
tirage d'exemplaires de luxe d'une impression 
typographique, particulièrement lorsque l'ou
vrage ne comporte que le texte courant; car 
il présente des difficultés et des inégalités pour 
un ton régulier et satisfaisant du tirage des 
vignettes.] Ex.: Non vergé, désigne tout 
papier dont la fabrication ne laisse VOIr 
aucune trace de vergeures. 

VERGEURES s. f. plur. 
Fils de laiton, très rapprochés, attachés en 
long au fond de la forme où l'on fait couler 
la pâte à papier et qui laissent des raies dans 
l'épaisseur de la feuille de papier. CVoir 
PONTUSEAUX.) 

veraussern, 
verkaufen, 
abtreten: 
ex. Ca) das 
Vervielfalti
gungsrecht, 
das Ueberset
zungsrecht 
verkaufen j 
(b) Bûcher" pl 

einzeln 
verkaufen; 
(c) Bûcher 
partieweise 
verkaufen; 
(d) gegen bar 
verkaufen j 
(e) gegen Ziel 
verkaufen 

Verkaufm: 
ex. Ca) ein 
Buchn 

versenden j 

(b) Bûcher 
auslegen j 
(c) gutgehende 
Bûcher; 
(d) Auktionf 

papet. gerippt 

Formdraht,'" 
Rippungf 

sell : 
ex. (a) sell 
the rights of 
reproduction, 
translation, 
etc. ; 
(b) sell 
books retail, 
retail books j 
(c) sell books 
wholesale j 

Cd) sell 
for cash j 

(e) with 
limited 
credit, for 
cash in so 
many days 

sale: 
ex. (a) put 
books on sale j 

(b) expose 
for sale j 

Cc) book 
which has a 
good sale j 

(d) sell books 
byauction 

papet. laid 
paper: 
ex. wove 
paper 

laid lines, 
wire-marks 

293 

vender 

venta! 

ver
jurado, a 

lineas.Î pl deI 
verjurado 

verkoopen : vendere 
ex. Ca) het 
rechtn van 
nadrukken 
verkoopen; 
(b) boeken"pt 
in het klein 
verkoopen; 
Cc) boeken 
in het groot 
verkoopen j 

(d) tegen 
gereede 
betalingf 
verkoopen j 

(e) op 
kredietn 
verkoopen j 

(f) op 
afbetalingf 
verkoopen 

verkoopm: venditaf 
ex. (a) een 
boekn te koop 
hebben; 
(b) boeken 
te koop uit-
stallen j 
(c) een boek, 
dat goed 
verkocht 
wordt j 

(d) ver
koopingf 
van boeken 
bij opbodn 

strepen in vergato, a 
geschept 
papier 

koper- vergaturaf 
draden 
waaruit de 
bodemm der 
papier-
vormen 
bestaat 

VER 

Magyar 1 

3479 

eladni : 3481 
ex. (a) sok
szorositasi-
jogot, 
forditasi 
jogot 
eladni; 
(b) kiinyve
ket 
egyenként 
eladni; 
(c) kiinyve
ket nagyban 
eladni; 
(d) készpénz
fizetésre 
eladni; 
(e) szamIara 
eladni, 
ut6lagos 
fizetésre 
eladni 

eladas : 3483 
ex. (a) for
galomba 
hozni egy 
kiinyvet j 

(b) kirakatba 
helyezni 
kiinyveket 
Celadas 
céljab61) j 

Cc) kelendo 
kiinyv j 

(d) kiiny
veknek 
arverés 
ujtân val6 
eladâsa 

recés papir 3486 

sârgaréz- M8'7 
szâlak recés 
papir 
gyârtâsâhoz 
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Français 

VÉRIFICATION s. f. 
(A) Action de vérifier. Ex.: -- des 
épreuves, constatation de l'exactitude avec 
laquelle les corrections indiquées sur les 
épreuves d'imprimerie ont été exécutées. 

VÉRIFIER v. a. 
(A) Examiner, rechercher si une chose est 
vraie, si eUe est teUe qu'eUe doit être ou 
qu'on l'a déclarée. (Voir VÉRIFICATION.) 

3493 VERNIS s. m. 
Espèce d'enduit liquide dont on recouvre 
des objets: - REL.: pour rendre en cer
tains cas la surface de la reliure lisse et 
luisante; - PEINT.: pour préserver les 
tableaux de l'air ou de l'humidité;
GRAV.: pour permettre de tracer sur une 
planche de CUIvre les traits du dessin à 
graver qui doivent être mordus par l'eau
forte. 

3495 VERNISSAGE s. m. 

3497 

3499 

3501 

3503 

1. GRAV.: Opération qui a pour but de 
passer à la surface d'un cuivre chauffé une 
boule de vernis que l'on étend à l'aide d'un 
tampon. 2. PEINT.: Couche de vernis 
passé au pinceau sur la toile d'un tableau. 

VERSO s. m. 
La seconde page, le revers d'un feuillet [par 
opposition au recto, première page, côté de 
face d'un feuillet; le verso est toujours une 
page à folio pair.] 

VIENT DE PARAÎTRE 
Locution employée pour annoncer et signaler 
le récent achèvement de l'impression d'un 
livre, d'une publication. [On l'écrit ou on 
la fait imprimer sur des bandes, dont on en
toure les exemplaires, ou sur de petites affiches 
qu'on place en évidence, pour exciter les 
acheteurs par l'attrait de la nouveaute]. 

VIEUX. VIEILLE adj. 
1. Ancien, antique, qui existe depuis long
temps. Ex.: Vieux papier, papier écrit 
ou imprimé, qui date d'une époque déjà 
éloignée et peut présenter quelque intérêt 
ou un simple attrait de curiosité. 2. (A) 
Se dit des choses qui sont usées. EXEMPLES: 
(a) Vieux livre, livre dont On a fait un tel 
usage qu'il se trouve en fort mauvais état. 
(b) Vieux caractères, caractères d'impri
merie, qui ont beaucoup servi ou qui ont 
été détériorés par accident ou maladresse et 
qu'on désigne sous le nom de têtes de clou. 
(c) Vieille matière, masse des caractères d'im
primerie mis hors d'usage, qui ne sont bons 
qu'à être jetés à la fonte et utilisés comme 
matière pour en fabriquer de nouveaux. 
(d) Vieux papiers, papiers écrits ou imprimés 
devenus sans aucune utilité, cédés à vil prix 
pour servir à envelopper divers objets, ou 
envoyés dans une fabrique de papier pour 
être jetés à la cuve où la pâte est broyée. 

VIGNETTE s.f. 
1. Tout dessin ou ornement, de quelque 
étendue qu'il soit, qui, fondu, gravé ou 

Deutsch 

N achsehen," 
Prüfung,' 
Untersuchungf 

kontrollieren, 
nachprüfen, 
untersuchen 

Firnism 

1. Glasierenn ; 
2. Firnissenn

j 

Rückseitef 

soeben 
erschienen 

1. antik, 
aIt: 
ex. alte 
Papiere" pl ; 

2. zurück
gesetzt, 
gebraucht: 
ex. (a) aus
gelesenes 
Bu ch," 
gebrauchtes 
Buch1l . 
(h) alt~ 
Lettern.1P; 
(c) altes Zeugn 

(d) Makulaturf 

1. Vignette,! 
Zierstückn : 

ex. Ca) Schrift-

English 

verification 

verify 

varnish, 
rel. varnish, 
peint. varnish, 
grav. ground 

1. grav. 
grounding; 
2. peint. 
varnishing 

verso, back, 
reverse, 
even page 

" just 
published" 

1. old, 
antique: 
ex. old paper ; 
2. old: 
ex. (a) old, 
worn-out 
book; 

((b) old, worn, 
battered type; 
(c) old metal ; 
(d) old, 
waste paper 

1. vignette: 
ex. Ca) type
founder's 

Espaiiol 1 Hollandsch Italiano 

verificaci6n,! 
comproba
ci6n! 

verificar, 
_ comp.robar, 

exammar 

barniz,m 
lustre,m 
vidriadom 

1. barni
zadom 
(acci6nf de 
barnizar) ; 
2. barni
zadom (de 
un cuadro) 

dorsom 

acaba de 
publicarse 

1. viejo, a, 
antiguo, a, 
enve
jecido, a; 
2. viejo, a 

1. vifietaf : 
ex. (a) 
estampaf; 

onderzoekn 
naar de 
juistheid: 
ex. het 
nazi en of de 
correcties 
goed zijn 
aangebracht, 
het 
revideeren 

verificaf 

de juistheidf verificare 
onder-
zoeken 

vernis, n vernicef 
bedekkende, 
glimmende 
laagf 

1. het vernis- 1. vermcra-
senn ; 

2.laag 
vernis" op 
een 
schilderij! 

de tweede, 
of even 
bladzijdef 
van een 
bladn 

zooeven 
verschenen 

1. oud : 
ex. oud 
bedrukt 
papiern ; 

2. ver
sleten: 
ex. Ca) 
gebruikt 
boekn; 
(b) ver
sleten 
druk
letters7 pl . 

(c) hel- ' 
letter; 
(d) oud 
papier, 
scheur
papier 

1. loof-, 
ornament-, 
randwerkn 

mentom ; 

2. vernicia
turaf 

versom 

recen tissima 
pubblicazione,f 
novitàf 

libraria 

1. vecchio, a ; 
2. vecchio, a 

1. vignettaf ; 
2. vignettaf ; 
3. vignettaf 

Magyar 

igazo~as" 
eUenorzes : 
ex. javi
tasok meg
tételének 
eUenorzése 

igazolni 

maz, 
fényesités, 
védoréteg 

1. védoré
teggel val6 
bevonas; 
2. ken ce
réteg 

hatlap 

épen most 
jelent meg 

1. iireg, 
régi, 6don: 
ex. régi 
irat; 
2. hasznalt 
ocska : 
ex. (a) 
ocska 
kiinyv; 
(h) kopott 
betük; 
(c) kiselejte
zett 
betüanyag; 
(d) papir
hulladék 

1. kiinyv
nyomdai 
disz, 

3489 
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;;05 

307 

609 

3511 

3513 

cliché, est introduit et tiré dans une page 
de composition typographique. EXEMPLES: 
(a) -- de fondeur, petit ornement fabriqué 
au moule, vendu communément par un fon
deur en caractères.. Ch) -- en taille-douce, 
petit dessin gravé sur méta~ tiré en taille
douce. (c) -- en galvano. (Voir GALVANO.) 
2. Papier à vignettes, papier à lettres dont 
les bords sont ornés, par un mode d'impres
sion, de petites guirlandes en couleurs, ou 
qui porte, en haut de la première page ou 
dans un des angles supérieurs, des dessins ou 
des initiales imprimés ou frappés au balan
cier. 3. Se dit particulièrement de toutes 
illustrations placées au milieu d'une im
pression - (voir HABILLAGE) -, ainsi que 
des en-tête de chapitres, des fleurons, ou des 
culs-de-lampes. 

VOCABULAIRE s. m. 
Liste, ordinairement alphabétique, de mots 
se rapportant à un certain ordre d'idées, et 
accompagnés d'une explication succincte. 
Ex.: Le -- du libraire-éditeur, liste, avec 
définitions, des termes et des expressions 
dont un libraire-éditeur a l'occasion de se 
servir dans l'exercice de sa profession. 

VOIX s.j. 
Mus.: Étendue des notes que peut donner 
la voix d'un chanteur, d'une cantatrice. 
Ex.: Morceau à deux, à trois voix, à plu
sieurs voix, morceau de musique harmo
nieusement combiné pour le chant simultané 
des divers genres de voix chez l'homme et 
la femme. 

VOLUMEs. m. 
Livre broché ou relié. EXEMPLES: (a) Ou
vrage en plusieurs volumes, ouvrage que son 
importance et son développement ont obligé 
de diviser en plusieurs volumes. (b)--in
folio, celui où chacune des feuilles de papier 
n'est pliée qu'en deux feuillets. (c) -- in
quarto, celui où chacune des feuilles pliée 
représente quatre feuillets. [Chaque feuille 
pliée comprend: dans un volume in-octavo, 
8 feuillets; dans un volume in-douze, 12 

feuillets; dans un volume in-seize, 16 feuillets; 
dans un volume in-dix-huit, 18 feuillets, etc. 
(Voir APP. D.)] 

VOLUMINEUX, EUSE adj. 
LIBR.: Se dit en parlant d'un ouvrage qui 
forme un gros volume j qui exige, pour être 
complet, plusieurs volumes. Ex.: Com
pilation volumineuse, collection de docu
ments ou de renseignements qui comprend 
un grand nombre de volumes, comporte une 
masse considérable de papiers. 

VRAC s. m. 
Loc.: 1. Livrer en -- livrer pêle-mêle sans 
prendre le soin de classer et d'emballer. 
2. Acheter en --, acheter en solde tout 
ou partie d'un fonds ou d'une édition, 
principalement d'une publication en plu
sieurs volumes, livraisons ou fascicules, telle 
qu'elle se présente, en désordre. 

giesserei
Vignettef; 
Ch) gestochene 
Vignette j 
2. verzierter 
Briefbogen 

Worterbuch" 

Stimme': 
ex. zweistim
miges, 
dreistimmiges, 
mehrstimmiges 
Stück 

Bandm : 

ex. Ca) mehr
bandiges 
Werk'" 
(h) Follobandnj 
(c) Quart
bandm 

sta k, 
umfangreich 

1. im bunten 
Durschein
ander liefern ; 
2. Verlags
reste ka ufen 

ornament j 
Cb) copper
plate vignette j 
2. any paper 
ornamented 
with borders, 
heading or 
design, 
frequently 
used of 
greeting 
cards, 
Christmas 
cards, etc.; 
3. text illus
tration, cu t, 
head- and tail
pie ces, etc. 

vocabulary, 
dictionary : 
ex. booksellers' 
and publishers' 
dictionary 

mus. voice, 
compass: 
ex. piece for 
two, thr;e, or 
more VOlceS 

volume: 
ex. (a) work 
in several 
volumes; 
(h) folio 
volume; 
(c) quarto 
volume 

voluminous 

I. deliver 
higgledy
piggledy; 
2. buy a 
mÏxed lot, 
job lot 

Ch) grabadom 
en dulcem ; 

2. papel 
orlado 

(in boeken), 
vignetn : 

ex. (a) ge
goten 
ornament" ; 
(h) gegra
veerd 
ornament; 
2. versierd 
post-
papiern 

vocabulariom woorden
boek" : 

voz/ 
cantom 

volumen,m 
tomom 

volumi
n080, a 

ex. woor
dentolkm 

voor den 
boek
handelaar
llitgever 

stemwijdte' : 
ex. twee
stemmig 
stukn 

boekdeel" : 
ex. Ca) werkn 

in aantal 
deelen; 
Cb) deel in 
folio; 
Cc) de el in 
quarto 

omvangrijk: 
ex.omvang
rijk ver
zamelwerk" 

1. onge
sorteerd 
lever en ; 
2. fonds
resten/F 

koopen 

vocabolario?n 

voce' 

voillmem 

voluminoso, a 

bloccom 

vignetta: 
ex. (h) 
rézmet
szetü 
vignetta j 
2. vignettas 
levélpapir 

sz6tar : 
ex. kiinyv
kereskedelmi 
sz6tar 

hang, 
sz6lam: 
ex. két-, 
harom-, 
tobb
sz6lamu 
zenemü 

1. k6tet : 
ex. (a) tobb 
kotetbol 
a1l6 munka; 
(b) ivrétü 
k6tet; 
(c) negyed
rétü k6tet 

terjedelmes, 
tiibb
kotetes: 
ex. ter
jedelmes 
gyüjtemény 

1. vâloga
tas nélkül 
eladni; 
2. valoga
tas nélkül 
venni 

3503 

3505 

3507 

3509 

3511 

3513 
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3515 WHATMAN s. m. Whatman- Whatman Whatman speciale Whatman Whatman- 3515 
Se dit, par abréviation, du papier fabriqué Papier," paper (papel engelsche papir 
par la maison anglaise Whatman et Ci., Whatman" inglés) papiersoort! 
spécialement employé pour l'aquarelle, pour voor fijnen 
le tirage d'épreuves de gravures en taille- illustra tie-
douce, et pour les tirages d'exemplaires de druk 
luxe de certains livres. 

3517 WOODBURYTYPIE s. f. (Voir PHOTO- 3517 
GLYPTIE.) 
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3519 XYLOGRAPHE s. m. Holz- xylographer, xil6grafom hout- silografom fametszo 3519 
Celui qui, avant l'invention de l'imprimerie, schneiderm wood-block graveur,m 
gravait en relief, sur des planches de bois engraver houtsnijdern 
d)un seul bloc, des dessins primitifs au trait, 
accompagnés quelquefois de lettres et de 
n~ots. 

3521 lCYLOGRAPHIE s·f· 1. Holz- 1. xylography, 1. xilo- 1. hout- 1. silografia/ ; 1. famet- 3521 
il. Art de graver sur bois. 2. Se dit aussi de schneide- wood- grafîaf sneekunstf ; 2. silografia; szés; 
l'art d'imprimer avec des caractères de bois kunstf ; engraving; (impresi6nf 2. houtsnee- 3. silografia 2. fab61 
ou sur des planches ou tables de bois 2. Holz- 2. xylography, con planchas drukkunstf ; készült 
dans lesquelles sont taillées des lettres. tafeldruckm ; wood-block de madera 3. hout- vagy fâba 
3. L'épreuve ainsi obtenue. 3. Holz- printing; grabadas) ; drukm metszett 

schnittm 3. xylograph, 2. xilo- betükrol 
woodcut grafîaf ; val6 

3. xilo- nyomas; 
grafîaf 3. famet-

szet-nyomat 

XYLOGRAPmQUE adj. 2 g. xylographisch: xylographie: xilo- tot de hout- silografico, a fametszésü : 3523 
Qui, se rapporte à la xylographie. Ex.: ex. Holztafel- ex. woodeut grafico, a sneekunstf ex. fatab-
Impression --, impression faite au frotton druckm behoorend: lakr61 
sur les premières planches de bois gravées, ex. hout- val6 nyomas 
qui ont précédé l'invention de l'imprimerie sneedrukm (a konyv-
dont elles ont fait naître l'idée. nyomtatas 

feltalaIasa 
elOtt) 

1 
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3525 ZINC s. m. r. Zinkn; r. zinc; 1. cincm ; 1. zink"; 1. zinco"'; 1. cink; 3525 

1. Métal d'un blanc bleuâtre, généralement 2. Ueber- 2. transfer on 2. procedi- 2. over- 2. zinco'" z. atnyom as 
employé pour obtenir des clichés en relief tragungf auf to zinc mientom de brenging! cinkre 
par la phototypogravure (voir ce mot). [Les Zink transportar op een 
clichés ainsi obtenus sont appelés, par abré- un dibujo 6 zinken 
viation, des zincs.] 2. Report sur zinc, un grabado plaat! 
transport d'un dessin, d'une écriture, d'une a una placa 
impression typographique, sur une plaque de cine 
de zinc au moyen d'une épreuve tirée à 
l'encre grasse, pour en effectuer le tirage 
comme en lithographie. [Les plaques de 
zinc, à cause de leur peu d'épaisseur, pré-
sentent, lorsqu'une composition doit être con-

1 
servée, l'avantage d'être beaucoup moins en-
combrantes que les pierres lithographiques.] 

3527 ZINCOGRAPHIE s. f. Zinkographie,' zincography, cincografia! photolitho- zincografiaf cinkografia 
Ce mot sert à désigner les procédés de photo- Zinkflach- engraving of (fotolito- graphie! op 
lithographie sur zinc. druck'" zinc blocks grafîa en zÏnk 

cine) 

3529 ZINCOGRAVlnREs·f Zinkatzung,' zincogravure, Clnco- zinko- zincografiaf cink-klisék 
Bien que désignant plus particulièrement les Zinkogravuref zinc engraving, grabado,m gravure! készitése 
procédés d'obtention de clichés typogra- zinc block, fototipo-
phiques sur zinc par gillotage, après report (abbr. zÏnco) grabadom 
lithographique du sujet sur plaque de zinc, 
ce mot est quelquefois aussi employé comme 
synonyme de phototypogravure de trait. 

1 
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APPENDICE A 
DURÉE DES DROITS DES AUTEURS 

LES conditions générales de durée des droits 
le~ auteurs et des artistes dans les diverses légis-

'')Il.s : 
agne.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa 
nort. 
Hine (Rép.).-Vie de l'auteur et 10 ans après 
la mort. 
·alie.-Comme la Grande-Bretagne. 
che.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa 
nort. 
:que.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 
nort. 
ie.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa mort. 
:l.-50 ans à partir de la publication. 
arie.-Pas de législation. 
zda.-Vie de l'auteur et 7 ans après sa 
mort, sans toutefois que le délai écoulé 
depuis la première publication puisse être 
moindre que 42 ans. 

'lï.-Vie de l'auteur et 5 ans après sa mort. 
ine.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa mort. 

Jolombie.-Vie de l'auteur et 80 ans après sa 
mort. 

Costa-Rica.-Vie de l'auteur et 80 ans après sa 
mort. 

Cuba.-Vie de l'auteur et 80 ans après sa mort. 
Danemark.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 
Dominicaine (Rép.).-Pas de législation. 
Équateur.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 
Ifspagne.-Vie de l'auteur et 80 ans après sa mort. 
Etats-Unis.-28 ans à dater de la première 

publication de l'œuvre, avec prorogation 
facultative de 28 ans. 

Finlande.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 
mort. 

France.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Grande-Bretagne.-Première période, aliénable: 

vie de l'auteur et 25 ans après sa mort. 
Deuxième période, inaliénable: 25 ans. 
Livres d'art, photographies, etc.: 50 ans. 

Grèce.-15 ans à partir de la publication. 
Guatémala.-Perpétuité. 
Haïti.-Vie de l'auteur et 20 ans après sa mort. 
Honduras.-Pas de législation. 
Hongrie.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Islande.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Italie.-Publications. Première période: vie 

de l'auteur (avec minimum de 40 ans à 
partir de la première publication). 

Deuxième période: 40 ans de domaine 
public payant. 

Représentation et exécution: 80 ans à 
partir de la première représentation ou 
exécution. 

Japon.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa mort. 
Libéria.-Pas de législation. 
Luxembourg.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 
Méxique.-Perpétuité (sous condition d'en-

régistrement). 
Monaco,-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Monténgéro.-Pas de législation. 
Nicaragua.-Perpétuité. 
Norvège.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Panama.-Pas de législation. 
Paraguay.-Pas de législation. 
Pf'-ys-Bas.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 

APPENDICES 
Pérou.-Vie de l'auteur et 20 ans après sa mort. 
Portugal.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 
Roumanie.-Vie de l'auteur et 10 ans après sa 

mort. 
Russie.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Salvador.-Vie de l'auteur et 25 ans après sa 

mort. 
Serbie.-Pas de législation. 
Siam.-Vie de l'auteur et 7 ans après sa mort, 

sans toutefois que le délai écoulé depuis la 
première publication puisse être moindre 
que 42 ans. 

Suède.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. 
Suisse.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa mort. 
'Iunisie.-Vie de l'auteur et 50 ans après sa 

mort. 
'Iurquie.-Vie de l'auteur et 30 ans après sa 

mort. 
Venezuela.-Perpétuité. 

APPENDICE B 
LOIS DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 

VOICI quelles sont, dans les différents pays, les 
lois intérieures en vigueur (octobre 1912) sur la 
propriété littéraire et artistique, qui intéressent 
l'éditeur: 
Allemagne.-Loi du 19 juin 1901 (œuvres litté

raires); loi du 19 juin 1901 (contrat 
d'édition); loi du 9 janvier 1907 (arts 
figuratifs et photographies). 

Argentine (Rép.).-Loi du 23 septembre 1910; 
décret du 4 février 1911. 

Australienne (Féd.).-Loi d'Australie, 1912. 
Autriche.-Loi du 26 décembre 1895. 
Belgique.-Loi du 22 mars 1886. 
Bolivie.-Loi du 29 octobre 1909, 
Brésil.-Lois du le, août 1898 et du le, janvier 

1912; décret du 24 novembre 1900 (recti
fication de l'art. 26 de 1898. 

Bulgarie.-Code pénal de 1896, art. 373. 
Canada.-Lois du 2 août 1875 et du 18 juillet 

19°°· 
Chili.-Loi du 24 juillet 1834; Code civil de 

1855, art. 584. 
Chine.-Loi du 18 décembre 1910. 
Colombie.-Loi du 26 octobre 1886. 
Costa-Rica.-Loi du 26 juin 1896. 
Cuba.-Loi espagnole du 10 janvier 1879; or

donnances des 19 mars 19°°, 13 février et 
13 juin 1901, 26 février 1902, 3 avril 1909, 

Danemark.-Loi du le, avril 1912; loi du 
13 mai 1911 (œuvres photographiques). 

Dominicaine (Rép.).-Constitution du 20 juin 
, 1896, tit. III, art. II, 9°. 

Equateur.-Loi du 3 août 1887. 
Espagne.-Loi du 10 janvier 1879; loi du 2 août 

1895 (délai d'enregistrement); décret du 
31 janvier 1896 (suppression de l'enregistre
ment des œuvres étrangères et constatation 
facultative des droits des auteurs apparte
nant aux pays signataires de la Convention 

, de Berne). 
Etats-Unis.-Lois du 4 mars 1909 et du 24 août 

1912• 
Finlande.-Loi du 15 mars 1880. 
France.-Loi du 13-19 janvier 1791 (œuvres 

dramatiques et musicales); loi du 19 juillet 
1793; décret du 22 mars 1805 (œuvres pos
thumes); Code pénal de 1810, art. 425-429 
et 463; décret-loi du 28 mars 1852 (recon
naissance des droits des auteurs et artistes 

3°1 

étrangers); loi du 16 mai 1866 (instruments 
de musique mécaniques); loi du 14 juillet 
1 866 (durée des droits des héritiers et ayants 
cause); loi du 29 juillet 1881 (art. 3 et 4, 
dépôt légal); décret du 29 octobre 1887 
(application aux colonies); loi du 9 février 
1895 (fraudes en matière artistique) ; loi du 
II mars 1902 (complétant l'art. le, de la loi 
du 19 juillet 1793); loi du 9 avril 1910 
(droit de reproduction des œuvres d'art). 

Grande-Bretagne.-Loi du 16 décembre 19II, 
ordonnances du 12 mars et du 24 juin 1912 ; 
lois du 29 juillet 1862, art. 7 et 8 (œuvres 
des Beaux-Arts), du 22 juillet 1902 et du 
4 août 1906 (œuvres musicales). 

Grèce.-Code pénal de 1833, art. 432, 433; lois 
du 10 mai 1834 et du 24 novembre 1867 
(dépôt); loi du II décembre 1909 (œuvres 
théâtrales); loi du 29 mars 1910 (dépôt). 

Guatémala.-Décret du 29 octobre 1879' 
Haïti.-Loi du 8 octobre 1885; Code pénal de 

1835, art. 347-351. 
Honduras.-Code pénal du 29 juillet 1898, art. 

523; Code civil du 31 décembre 1898, art. 
444-445· 

Hongrie.-Loi du 4 mai 1884; Code de com
merce de 1875, art. 515-533 (contrat 
d'édition). 

Islande.-Loi du 20 octobre 1905. 
Italie.-Loi du 19 septembre 1882 (texte unique). 

Japon.-Lois du 3 mars 1899 et du 14 juin 
1910. 

Libéria.-Loi du 22 décembre 1910. 
Luxembourg.-Loi du 10 mai 1898. 
Mexique.-Code civil de 1884, art. II30-1271. 
Monaco.-Loi du 27 février 1889; loi du 3 juin 

1896 (J;ll0difiant les art. 6, II, 12 à 16 et 
35)· 

Nicaragua.-Code civil de 1904, art. 729-865. 
Norvège.-Loi du 4 juillet 1893; loi du 20 juin 

1882 (enregistrement et dépôt); loi du 
II mai 1909 (photographies); loi du 26 
juillet 1910. 

Nouvelle-Zélande.-Loi du 24 septembre 1896 
(photographies). 

Panama.-Constitution du 13 février 1904, art. 
4°· 

Paraguay.-Constitution du 1870, art. 19; Code 
pénal de 1910, art. 425-428. 

Pays-Bas.-Loi du 19 septembre 1912. 
Pérou.-Loi du 3 novembre 1849; Constitution 

de 1860, art. 26; Code pénal, art. 353. 
Portugal.-Code civil de 1867, art. 57°-612; 

Code pénal de 1886, art. 457-460. 
Roumanie.-Loi des 1-13 avril 1862 sur la Presse; 

Code pénal de 1884, art. 339-342; loi du 
19 mars 1904 (dépôt). 

Russie.-Loi du 20 mars 1911. 
Salvador.-Loi du 2 juin 19°°; Code pénal de 

19°4, art. 492. 
Siam.-Loi du 12 août 1910. 
Suède.-Loi du 10 août 1877, combinée avec les 

lois modificatives des 10 janvier 1883, 28 mai 
1897 et 29 avril 1904 (œuvres littéraires); loi 
du 28 mai 1897 (œuvres d'art); loi du 28 mai 
1897 (œuvres photographiques). 

Suisse.-Loi du 23 avril 1883; Code fédéral 
suisse des Obligations (30 mars 1911, art. 
380-393). 

'Iunisie.-Loi du 15 juin 1889, 
'I urquie.-Loi du 21 juillet 19°9 sur la presse 

et les imprimeries; du 8 mai 1910 sur le 
droit d'auteur. 

Uruguay.-Code civil de 1858, art. 443. 
Venezuela.-Loi du 17 mai 1894. 
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APPENDICE C 
UNION INTERNATIONALE DE BERNE 

CETTE Union a eu comme conséquence la signature 
du premier texte de la Convention de Berne, 
adopté le 9 septembre 1886, mise en vigueur le 
9 septembre 1887; ce texte a été revisé: 1° par 
l'acte additionnel et la Déclaration interprétative 
du 4 mai 1896, à la suite de la conférence de Paris; 
2 0 par la Conférence de Berlin qui a adopté, 
le 10 novembre 1908, un texte remanié avec 
modifications, à soumettre à la ratification des 
états adhérents, en leur concédant la faculté 
d'accepter le nouveau texte dans son ensemble 
ou de faire leurs réserves sur tel ou tel point. 

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE 
L'UNION 

(au le, janvier 1913) 

Allemagne, avec les pays Italie 
de protectorat Japon 

Belgique Libéria 
Danemark Luxembourg 
Espagne, et colonies Monaco 
France, avec l'Algérie Norvège 

et ses colonies Pays-Bas, et colonies 
Grande - Bretagne, avec Portugal 

ses colonies et posses- Suède 
sions Suisse 

Haïti 'I unisie 

ACTES EN VIGUEUR ENTRE LES 
PAYS UNIONISTES 

(le, novembre 1912) 

Par suite de la faculté que laisse l'article 27 
du texte revisé à Berlin en 1908 et des adhésions 

transmises au Bureau de Berne avec ou sans 
réserves, la situation respective des divers États 
contractants est actuellement la suivante (le, jan
vier 1913) : 

(A) CONVENTION DE BERNE REVISÉE 
DU 13 NOVEMBRE 1908 

Allemagne 
Belgique 
Espagne 
Haïti 
Libéria 

(a) Sans réserve : 

Luxembourg 
Monaco 
Portugal 
Suisse 

(b) Avec réserves: 

Danemark.-Articles de journaux et de revues 
(art. 7 de la Convention de 1886, revisé par 
l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

France et 'Iunisie.-Œuvres d'art appliqué (main
tien des stipulations antérieures). 

Grande-Bretagne.-Rétroactivité (art. 14 de la 
Convention de Berne de 1886 et nO 4 du 
Protocole de clôture, revisé par l'Acte 
additionnel de Paris de 1896). 

Japon.-I. Droit exclusif de traduction (art. 5 
de la Convention de Berne de 1886, revisé 
par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

2. Exécution publique des œuvres musi
cales (art. 9, al. 3, de la Convention de 
Berne de 1886). 

Norvège.-r. Œuvres d'architecture (art. 4 de la 
Convention de Berne de 1886). 

2. Articles de journaux et de revues 
(art. 7 de la Convention de Berne de 
1886). 

APPENDICE D 

FORMATS DE VOLUMES 

3. Rétroactivité (art. 14 de la Convention 
de Berne de 1886). 

Pays-Bas.-r. Droit exclusif de traduction 
(art. 5 de la Convention de Berne de 1886, 
revisé par l'Acte additionnel de Paris.i de 
1896). 

(B) 

2. Articles de journaux et de revues (art. 
7 de la Convention de Berne de 1886, revisé 
par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

3. Droit de représentation à l'égard c' 
traductions d'œuvres dramatiques ou dT 
tico-musicales (art. 9, al. 2, de la Conv 
de Berne de 1886). 

CONVENTION DE BERNE DE 
ACTE ADDITIONNEL ET DÉCL 
TION INTERPRÉTATIVE DE P 
DE 1896 

Italie. 

CC) CONVENTION DE BERNE DE 
ET DÉCLARATION INTERPRÉ 
TIVE DE PARIS DE 1896 

Suède. 

Les possessions britanniques autonomes, save; 
le Dominion du Canada, la Fédération aus
tralienne, la Nouvelle - Zélande, Union sud
africaine, la Terre-Neuve, et, en outre, les Indes, 
les Iles de la Manche, Papoua et l'Ile de Norfolk, 
continuent à être liées par la Convention de 
Berne de 1886 et l'Acte additionnel de Paris de 
1896, jusqu'à ce que le Gouvernement britan
nique ait accédé pour elles à la Convention de 
Berne revisée de 1908 (v. Droit d'Auteur, 1912, 

P·9°)· 

VOICI les formats usuels d'après l'imposition typographique; leur nom est déterminé par le nombre de 

pages imprimées sur un seul côté de la feuille: 

" 
FRAN~AIS DEUTSCH 

1------------------------
1

--------------------------------------------1 

l
, Pour les formats de livres les bibliothèques de Prusse ont admis comme nom pour la In-pIano: feuille à plat. (Voir APP. F.) 

In-folio 

1 

2 pages 
In-quarto 4 " In-octavo 8 

" In-douze 12 
" In-seize 16 
" In-dix-huit par forme 18 
" In-vingt-quatre ou côté 24 " In-trente-deux 

, 
de feuille l 3' 

" In-trent-six 36 
" In-quarante-huit 48 
" In -soixante-quatre 64 " In-soixante-douze 72 
" In-quatre-vingt-seize 96 
" In-cent-vingt-huit 128 
" Pour connaître le nombre total des pages 

d'une feuille de chacun de ces formats, il n'y a 
qu'à doubler les chiffres ci-dessus. 

désignation des formats: . 
80 (Oktav.) les livres atteignant une hauteur de 25c au plus. 
4° (Quart.), les livres atteignant une hauteur de plus de 25c ou 35 C

• 

2° (Folio), les livres atteignant une hauteur de 35c ou 45c• 

Gr. 2 0 (Gross Folio), les livres atteignant une hauteur de plus de 45c• 

Depuis 19°7 le catalogue de Hinrichs (le catalogue officiel de livre allemand) désigne 
comme suit les formats: 

Pour les ouvrages de moins de 8 centimètres de hauteur ou de plus de 30 centimètres 
de hauteur par les dimensions en centimètres (hauteur X largeur). 

D'autre part: 

16° désigne les livres atteignant jusqu'à 15c de hauteur. 
KI. 80 désigne les livres atteignant jusqu'à 18c,5 de hauteur. 
8° désigne les livres atteignant jusqu'à 22c,5 de hauteur. 
Gr. 8° désigne les livres atteignant jusqu'à 25 c de hauteur. 
Lex. 80 désigne les livres atteignant jusqu'à 30c de hauteur. 

3°2 
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APPENDICE E 
CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES 

DE nos jours le corps de chaque caractère d'imprimerie est designé par le nombre de points typographiques sur lequel il est fondu; autre
fois chaque corps avait une désignation particulière, qu'il n'est pas inutile de connaître, quelques-unes s'étant perpétuées dans le langage courant. 
Il existe 6 points typographiques bien différents: 

Point Didot omm,376 
» Fournier 0",n"34875 
» Imprimerie Nationale omn"3987 

Le point Didot constitue l'unité typographique dans la plupart des 

Point Anglais et Américain 
» Caslon 
» Allemand . 

fonderies en Allemagne, Autriche, 

on"'''35277 
0"'''',35 16 
onnn,376s 

Asie Mineure, Bulgarie, Brésil, 
erk, Roumanie, Serbie, Suède, Suisse, Turquie, Autriche-Hongrie. 
point Fournier n'est plus guère usité qu'en Belgique. 
Angleterre et en Amérique les caractères sont fondus sur des points spéciaux, l'unité typographique n'étant pas la même chez tous les fondeurs. 
hauteur au papier (ou hauteur du caractère) varie également suivant les pays et même dans chaque pays, suivant les fonderies; elle oscille 

3mm,5 et 23mm,7. 
'.ci la concordance approximative entre les noms des caractères employés dans les sept langues du Vocabulaire 'Technique: 

FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH 
~ 

... 

Points Points" Points 

:mant 3 
tSechzehntel-Petit i Diamond 4 tAchtel-Petit 1 Pearl e 4 t Achtel-Cicero It 5 

.SIenne 5 tViertel-Petit 2 Ruby 5t 
Ipareille 6 tViertel-Cicero (Brilliant) 3 Nonpareil 6 

Diamant Emerald 6l 
4 2 snonne 7 Perl 5 Minion 7 

cit Texte 7t Nonpareille 6 Brevier 7t 
Jaillarde 8 Kolonel 7 Bourgeois 8 

Petit Romain 9 Petit 8 Long Primer 10 

Philosophie 
Bourgeois (Borgis) 9 Small Pica II 10 Garmond (Korpus) 10 Pica 12 

Cicéro. 12 Cicero. 12 English 13 
Saint-Augustin 13 Mittel. 14 Great Primer 16 
Gros Texte 14-16 Tertia . 16 Double Pica. 22 

Gros Romain 18 Text 20 Two-line Pica 24 

Petit Parangon 
Doppelcicero Ct Konkordanz) . 24 

1 

Two-line English 26 
20 Doppelmittel 28 Two-line Great Primer 32 

Gros Parangon 22 Doppeltertia 32 Three-line Pica 36 
Palestine 24 IKleine Kanon C! Konkordanz) 36 i Two-line Double Pica 44 :tDoppeltext oder grobe Kanon 1 

Petit Canon. 28 40 

1 

Four-line Pica 48 îKleine Missal (1 Konkordanz) 48 
Trismégiste 36 tGrobe Missal 60 

1 
Five-line Pica 60 

Gros Canon 44 îSabon 72 
1 

Six-line Pica 72 

ESPANOL 

1 
HOLLANDSCH ITALIANO MAGYAR 

Points Po~nts Points Points 
Diamante 3 

Microscoop 3 Diamante 3 Gyémant 4 Diamant 4 Milanina 0 Perla 4 Perla 4 Parei 5 Parigina Gyongy 5 5 
Diamante y Perla 5 Nonparel 6 Nompariglia 6 Nonpareillo 6 
Victoria y Jubileo 6 Collonel 7 Mignona Brevier 7i 7 Kolonel 7 
Del 7 7 Galjard 8 Testino. 8 

Petit 8 
Texto 7t Garmond 9 Gagliarda st 

Borgis Dessendiaan 10 Garamoncino . 9 9 
Gallarda 8 Mediaan Garamone Garmond ro II 10 
Novela 9 Augustyn . 12 Filosofia II Cicer6 . 12 
Filosofia ro Groote Augustyn 14 Lettura 12 Mittel r4 Tekst 16 . 
Cicero r2 Paragon 18 Silvio 14 Tercia r6 
San Agustin 13 1 Groote Paragon 20-22 Testo 16 

1 Kleine Kanon Piccalo Parangone 18 Text 20 
Gran Texto 14-16 ! 24 

1 
1. Cicer6s i Kanon 28 Parangone 20 24 

Gran Novela 18 Groote Kanon 
1 32 Grosso Parangone 22 3 Cicer6s 36 

Parang6n 20 
1 Parys che Kanon . 36 Palestina 1 Groote Parys che Kanon 24 4 Cicer6s 48 

Gran Parang6n 22 1 42 
Piccalo Canone 28 

1 

Sabon 48 5 Cicer6s 60 Palestina 24 Missaal 56 Trerighe 36 
Canon 28 Groote Missaal 66 

1 

Canone. 44-48 6 Cicer6s 72 
! , 

" L'unité typographique employée aujourd'hui en Allegmane est le point Didot. t Ces corps ne sont employes que pou~ les espaces, etc. 
: On a pris l'habitude en Allemagne, pour les corps au-dessus de doppeltertia, d'indiquer plus exactement la ~rosseur: o~. dIt par exem~le: 

eine «Drei Cicero Manizerfraktur,» pour désigner le «kleine kanon» de cette écriture. § En Fran,ce l'usage le plus géneral est de deSIgner les caracteres. 
par leur numéro suivi du~nom du fondeur ou de celui qui leur a donné par & dernier ou par le dessmateur. 
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APPENDICE F 
FORMATS DE PAPIER 

LES formats divers du papier sont nombreux et représentent moins de régularité dans les dimensions qui les caractérisaient primitive ment 
depuis que le papier se fabrique à la machine et que les presses mécaniques se construisent sur de plus grandes largeurs. 

En Allemagne et en Espagne il n'y a pas de formats normaux, quoique en 1883 on essayât d'introduire en Allemagne des formats normaux 
désignés par des chiffres romains de l à XII. Mais ces formats, qui ne comportent à peu près que des dimensions inusitées, n'ont pas aujourd' 
la moindre valeur pratique, et dans ces deux pays on désigne les formats du papier par leurs dimensions en centimètres. 

Voici en centimètres les dimensions, susceptibles d'ailleurs de quelques augmentations sur l'un ou l'autre sens, des formats usuels dar.cs cP 
pays à l'exception des deux ci-dessus mentionnés: 

FRANCAIS ENGLISH 
~ 

- ~.- --_. ----

Centimètres Inches Centirr 
Cloche 29 x39 ou 30 x40 Pott 15tx ut 39,25 x: 
Pot 3 l x 39 ou 3 l X 40 Foolscap 17 X IJ~ 43 x 

Tellière 33 x 43 0u 34 x 44 
Post about 19 X 15t 48 x 
Crown 2O x 15 50,75 x. 

Couronne 36 X46 ou 37 x47 Large Post 21 x 16t 53,25 x, 
Écu 40 X<:2 Demy 22tX 17! 57 x. 
Coquille 44 ou 45 x 55 ou 56 Medium about 24 X 19 61 x. 

Carré 45 X 56 Royal 25 X20 63,5 x' 

Cavalier 46 x 60ou46 x 62ou48 x 61 
Super Royal 27!X20 69,75 x:5 
Elephant 28 x 23 71,2 x5 

Petit Raisin 48 x63 Imperial 3° X22 76 x 5' 
Raisin. 49x64oU 5ox65 Colombier 34~X23t 87,7 X5( 
Jésus 55 x 70 ou 55 X 72 Atlas 34 x26 86,5 x66 

Grand Jésus. 56x720U 56x 76 Antiquarian 53 X 31 134,6 X78,h 

Double Couronne. 46x 72 Emperor 66 x47 167,7 x Il9,5 '. Double Pott 25 x 15f 63,5 x 39,5 
Petit Colombier ou Soleil 57 x 80 ou 60 x 80 Double Foolscap 27 x l 7 68,5 x43,3 
Pittoresque 62X84 Double Post about 31 x 19 78,8 X48 
Colombier 62 ou 63 x90 Double Crown 3° X20 76,2 x 5°,8 
Journal 65 x94 Double Large Post . 33 Xl.I 83,8 x53,4 
Petit Aigle 66 x Ioa ou 70 x 94 Double Demy 35 xzzt 89 X 57,2 

Double Medium about 38 X24 96,5 X61 
Grand Soleil 69 x 100 Double Elephant 4° x26! 101,8 x68 
Grand Aigle 75 x 103 ou 106 Double Royal 4° x25 101,8 x 63,5 
Petit Monde 85 x 107 Double Super Royal 4° x27! 101,8 x7° 
Grand Monde 87 XI 19 ou 90 x 12O Double Imperial 44 x3° Ill. x76 

--

HOLLANDSCH 
1 

ITALIANO 
1 

MAGYAR 

--
Centimètres Cen timètres Cen timètres 

Ordinair Schrijf 34 x 43 Quartina 21 X 27 
Bijenkorf 38 X 47 Quadrotta Kisbélyeg 34 x 42 

27 X 42 
Klein Mediaan 4° X 53 Processo 28 X 38 Nagybélyeg 37 X 48 
Dubbel Schrijf 43 X 69 Protocollo 31 X 42 
Coquille Post 44 X 56 Rispetto 34 X 44 Kislajstrom 4° X 5° 
Groot Mediaan Post 43tx 56! Stato 36 X 48 

Nagylajstrom Royaal Post . 46 X 59 Doppio Processo 38 42 X 52 
X 54 

Druk Mediaan Post 47 X 56 Bastarda 44 X 56 Kismedian 45 X 55 
Groot Mediaan Post 47 X 61 Doppio Protocollo 44 X 64 
Dubbel Bijenkorf 47 X 72 Doppio Rispetto 46 X 68 Nagymedian 46 X 59 
l Royaal 5° x 7° Reale 48 X 63 Kisregal 48 62 
2 Super Royaal 65 Realone 48 64 

X 
5° x x 

3 Royaal Octaaf 54 x 63 Doppio Leone 49 X 74 Nagyregal 5° X 66 
Dubbel Klein Mediaan 54 X 80 Imperialino 53 X 7° 
Imperiaal 56 X 75 Quadruplo Processo 54 x 76 Superregal 5° x 7° 
Olifants 60 x 73 Doppia Bastarda 55 x 88 

Regal 76 
Dubbel Groot Mediaan . 60~x Imperiale 60 81 54 X 

92 x 
Colombier 62 X 85 Colombier 63 x 90 Imperiâl 58 X 74 
Dubbel Royaal 64 X 98 Quadruplo Protocollo 64 X 88 
Vierdubbel Schrijf 69 X 86 Quadruplo Rispetto 68 X 92 Olifant 50 X 80 

Dubbel Olifants 7° X 104 Elefante 73 x 100 Nagyolifant 60 87 x 
Vierdubbel Klein Mediaan .{ 80 x 108 Quadruplo Leone 74- X 98 

80 x Il6 Doppio Realone 7° X 100 Superolifant . 63 X 95 

1 

_. 
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APPENDICE G 

TABLEAUX COMPARATIFS DES SIGNES DE CORRECTIONS TYPOGRAPIDQUES 

Letlre à changer (coquille) 

Mot à changer 
A ajouter (bourdon) 
A retrancher (doublon) 
A retourner 

Lettres et mot!} à 
transpoJer 

Lignn 
Ponctuation à changer 
Petites capitales 
Grande capitale 

Séparation 
Rapprocher 
Letlre à remplarer 
A aligner 
A niveler 
JpoItrophe ,; placer 
..1 rmtrer 
A JOrtir 

Lignes à remanier 

Lettre d'un autre œtl 
EJpace à haiuer 
,;f/inéa 
Supérieures 
M amtre de la frisquette 

Lignes a réunir 

B fanc à diminuer 

Blanc à 4ugmf11/tr 

Italique 

Romain 

FRANCAIS , 

C'est ln ,fait digne de remarque que ['in- -/d 
vention qui a contribué le plus ~ment /-lt"_'IL~_~/ 
à peq~uer J. souvenirs historiques n'ait pu ~7 
jusqu'à ce tYI jour réplandre la lumière /<01 
s..!lf le mystère ~ enveloppe sa propre ori. ~ / p) 

. Trois villes, Mayence, rëtJ Strasbourg~ 1S1 / ru 
le erceau de l'imprimerie. uant a e oque / 
Harleim, se isputent 1 honneur d'avoir été 
de sa naissance, on la fait généralement ) / 

remonter a la moitié du *V me siècle. :V ~~~-~ / 
Il résulte néanmoins de ['hésitation des éru- t ! // 
dits sur cefoint historique une incertitude % 
qUI porte à la fois sur l'a0eur, sur Je 1 / 

/ 

!teu et sur l'année dl c~ découverte. ~ 'el ~ 
{J Si l'on con,idere la proximité ~temps et 1 -

des pays témoins deCët" événement, on _ j/ 

~
~Pltquera assez difficilem;;:rt les causes qui r' 1. 1 

suspendent encore de nos jours la solution ~ y 
de ce triple problème. Le concours des :::J 

{

traditions contemporaines et des plus sa=-
vantes investIgations n'a jusqu'icI donné pour 
résultats que certaines probabilités plus ou œ 
mOInS fondéls, mais jamais une évidence 1 ~~ 
suffisante 't pour triompher des scrupules X ! 
de l'histoire. Wepuis le commencement du C 
XVI# siècle jusqu'à nos jours, un très- Ir 
grand nombre d'ouvrages ont été publiés SUI 

J ceŒ matIère dans différents pays.~ - ~ 
l (Les historiens et les bIblIographes se sont 

( ) 
lus laboneuses et 

sans parventr a une cer- 'O? / -,t-,'~ / 
sur aucun des ~ points 1 ~7 

Signes typographique! extraits du « Traité de 1.1 Typographie, ,) par Henri 
Fournier, 3,me édition. 

u 
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Faùchrr Bllchltabc 

F alsche Bllchstabm 

" " 
Fa/sche Trorte 

Wegjà!lcndcr B IIchs/avc 

Hinzllzufügender BI/chs/abc 

" " 
F ehlendes W ort 

Fehlcnder Sat;::, 

Feh/mde 1 nterpunktioll 

Yerkehrtgeste!!ter BI/chs/aben 

Un/ocr/ide BI/chftaven 

Ul7lzl/Ite/lellde Buchs/aven 

" 
Worte 

" " 
Cefperrt zu se/zen 

Eng zu drurken 

Texischrift 

DEUTSCH 

Buck gehürte nicht zf denen, die taglich ihre f l<-
Zeitung Jasen, sfnst hattel:.. ge~usst, dass U n- IoLe r w 
~il in Gange war, nicht nUl" für ihn sljbst, n k U el!. 
sondern für jeden Hund, F starke Knochen ~...tet t- dRIL H-luul 
dichtes Haar hatte. Da (oben im hohen Norden r ~ ---t e~ 
hatten die Menschl ein gelbes MetaIl gefunden L {Yn 

und seitdem If Schiffs- und Eisenbahngesell-ff ~ 
schaften sich abmühten, f in diese rauhe Gegend 1 ~ 

pog es tausende von Menschen mit wilder Gewalt rV-erch~ r t..r 
dorthinl Und diese Menschen brauchten _ für ihre /-

Arbfit Hunde mit starhen Knochen un~ dichtem 111"" (-J' 
I-Iaar. Denn da Ob~l \V~.r es bitter kalt. Ein grosses ~ • 

Haus lm sonnenhellen Tale ~ Santa CI~ U7 L1l 
(Buck~ w~ Heimat, Etwas abselts von der tU 

:1 ~ f 
IiI; ës LandStrasse, halb versteckt hinter mach· ILJ ..1: .2. 3. 
tigen Baumen, die die luftige Yeranda beschatteten, ...... '''' ..... '<'-<-

die rings um das stattliche Gebaude lief. Ein 

breiter ~i esw.e~ von hohen Pappeln ums!iumt, -----. 

55 zu trennende Worte 

zu t'erbinden 
Engerm Raum 

Mehr Raul7I 

führte durdl grüne Rasenflachen grade darauf zu. 

U~inter dem Hause lagen di~rossen Stallungen, 

die grür1ûmrankten 

ç ), W o~nu~en der Dienerschaft, Treibhauser, die !angen 
Welnlaubengange, Obstgarten und daren anschltessend 

unendliche Weidestreck~n~ war auch der grosse Neufr Absatz 

Herauszul'Ückt'llde Zeile 

Wegfo!lendes ,,{ussch/uJJJtück 

" " 

Schiefe 'BI/chs/aven 

" " 

Brunnen und der Teich, in dem die Sühne des 

}--Haus lm sonnenhellen Tale von Santa Clara 

Pflanze~s ihr Morgenbad nahmen~nJ auch an heissen 

Nachm\ttagen,tKühlun~uchten. 
Über diesen ganzen Reiche herrschte Buck. 

Hier war ergeboren, und hier hatte er j!~ vier 

J~eines Lebens verbracht. 
.---.. 
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Change letter 

Turn letter 

Set in capi/aù 

Delete 

IllSert colon 

hmrt space; hyphen 

111sert letter 

Reduce space; hlSert space 

New paragraph 
Small capitals 
1 nsen apostrophe 

Trampoie 

Let the word remail! 

huer! commil 
Transpose letters 

Plish space dowl! 

WrongjOulit ktter 

Italie 

Straighten type 

No paragraph here 
171Sert word 

Roman 

Italie; insert sfmÎc%li 

Close IIp 

Transpole as IIIlmbard 

Ful! s!op 

ENGLISH 

THOUGH a v!riety of opinions exist as to 

the individual by w&m the art of printing was 

first discovered; yet ail authorities concur 
~/ 

/ 
in admitting p~ Sch~~ to be the person e.a~/ 
who invented cast metal types, having learned }h /h 
the art of ~ cutting the letters from the Gut\- V" ~ l, 
tembergsf he is also supposed to have been 0) // / 
the first wh~ngraved on coppe,tplates. The #ï. ~ 
following testimony is presred in the family, ~~.It' / 
by (Jo. (Fred. (Faustus (of (Ascheffenburg.~ yI!;, 
)f!~ Sch~r of Gernsheim, perceiving E~ r /..5"- c~/ 

his master Faus design, and being himself -1 ~ / 
esirous ardent! to improve the art, found ~ 

out (by the good providence of God) the / ___ / 

method of cutting (~~0~d:) the characters ~ 
in a matrix, that the letters might easily be :- / 

} singly castl imtead of bis;pg eut. He pri. ~ ~ 1 

vately cut matrics..for the whole alphabet: 

Faust was 50 pleased with the con tri vance 

~~e promised Peter to give him his only ~! 4 
l~ghter Chrisli'na in marriage, a promise ~ ~ / 

which he soon after performedc:> ~~ ;y 
~t there were,(many difficulties at first 7 

with these ~, ,as th$re had ~een before ~-0 
with wooden ones! the metal bemg tao soft ~ 1 .; / 
to support the force of the irnJ\-ession: but .2 / 
this defect was saon remedied, by mixing 1.

1 3. 2. /. --/---
a substance with the metai which sufficiently W .. 

hardened it, CV 1 
From Jolmson's " TypograP!lia" (IS24), 

vol. Il, p. 2I6. 
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Cambio de le/ra 

Adicion de le/ra 

Supresion de le/ra 

rasalitas 

Penal 

Poh'er una letra 

Cambio de palabra 

A dicion de palabra 

Suprimir palabra 

Transponer palabra 

Aparte 

Separar palabra 

Union de silabas 

Transponer lelra 

Punta y seguido 

Bajar espacios 

Le/ra ex/ra na 

Redondo 

Cuniva 

M imiscu7as 

Aumentar blanco 

Pdrrafo 0 sangria 
Suprimir blanco 

Tratll}osicion de /l-
neas 

EJpada1' par igual 

Alinear 

.., 
ESPANOL 

Ese hombre, que se o/cia ft si mlsmo je 
casas tan hernias y que se proponia _L (Yb.;:. 
resolver ese proble;lma 6 morir, cra _ <i 
Guttenberg. 

Jllan Gensfleich Guttenberg .de lorge- /1 
loch era. un. jov~n p/tr~cio, nacido en / ~ _ ../ L 
Maguncla,fi!l1i hbre y nca de las mar- I-I~ 

geneskhin, en 1400. Su padre, Friele .,( ~ 
:Y/.. Gensfleich, se f,f!o casa con Elsa de Gut- ,Lf?'" 
Yteïîberg, que/su apellid;;}di6/a su se- ~ 

4 gundo hijo Juan. fj:s probable que si L 
Maguncia, s~atria, no hubiera~sido /# .., 
una ciudad libre, este joven no hibiera J 
podido ej~ar su invento'J /d7 ~ 
(El despotismo, asi como la supers- c::... 

tici6n, iinPonerf el silencio, ~ubieran /x ,h 
ahogado el eco uni(ersal é irresistible /~ 
que ese genio dei hombre meditaba crear _ ~~ 

-.-- -
a la palabra. La imprenta y la libertad -_ ~ ": 

te~lan q~e nacer dei mismo fuelo y deI ~ 
mlsmo aIre. -# 

@aguncia, Estrasburgo, Worms y otras , C 

{ 

ciudades municipales dei Rhin se g;;:-) 

Republicas fede- 2 
orencia, /Géno.va,( Ve- /1/1 ___ 

republicas Itafianas. ___ 

A estas correcciones es preciso afiadir las omisiones y repetidos en 'lue haya 
podido incur!'ir el ca)ÏJta y 'lue se indican al margen. La unidad tipogrdjica es tl 
punto, y etjuivale proximamente fi i de mi/imelro. El cicero f'tlle lZ puntos. 
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Pelle kapi/ale 

Spa/ie vergeteit 

Spatie gerezen 

OmUl/en 

Te vul interlinien 

Invoegen 

Vi/gang inwinnen 

Nieuwe rege! of inJpringen 

Groot kapitnal 

1 nlerlinie ~'ergelen 

Deze doorhaling moet nie! 
wordm uitgevoerd 

OOlutten z'olgem de rijftr 

HOLLANDSCH 

.@OEK, 0, (-ent een zeJer aantal bedÂlkte of L? 7 ~ Il /Z«.
beschreven bladen van- papier, perkament of andere // t. ,/ 
stof toten geheel verb07nde.n en #nig geschr~ L# k ,;la 7-
over eenig onderwerp bev~tende: - zulk een ~ 
geheel uit gevouwenfe'n samengenaalde vellen be-,i,c 
drukt papier: - un boek in /vellen/lossif nog niet f~ 
mgenaaid Î - een boek collationneeren nazien of /;-

er geene bladen ontbreken of verkeerd geplaatst1 .2 r;'/ )-
zijn; un boek ;\ttigeven; -un boek ofoijden de L~ ~ ~'l
bladen ervan : - da! boek IS goed gegaan, verkocht m 
00:( in toepassmg op handschriften (gebonden of L f!1/ 
om een stok gerold) ; -,:) l " 

<Ietterkundig gewrocht van een KAl"~'i,..,schrijver, --1 Y-' 
verhandeling, beschrijvtng: un boek zn drie du/en, 
een hÉeiend, verve/end, geleerd boek, een boek beoor- L ~ 
dee/en, den Inhoud ervan ; vgl.,:gedenk-:frk-, gezang- 7 7x b 
prenien-, muztek-, kook-, r2!...-' tuin-, droo"-boek é 2:Z$. :::::== 
enz.; - verbodeioeken, die door de geest~ijke, 
aIs voor het ware geloof, de goede zeden of de 
goede gezi~held gevaar1ijk, veroOlfe'eld zijn, en J:: Î ut 
~p welker leztng of versprelding straf gesteld is ; - 1 ,V 

I.!:et Boek Gods, de ,Jkilige fchnft, ook he! Boek f 0 ;"1 /1 
der Boeken genoemd, (veroud.) het boekje van den. LL /.8 /?~ 
du/vel, zie &,oekje ; - het Gulden .joek, waar}01Ooge 4r'. '7' v' //. 
bezoekers van musea, enz. hun naam schrijven ; _ ! 

§.oek, schoolboek : jongen, ga naar schoo/ en vergnr[ aL === 
le hoeken met; - un bfau~) boek (in/Engeland), l,g L4~~E!+< 
een oranJefièk (in ~ e der 1 and) een bundel Î-? tf' ~ ~ 
stukken en bescheiden beyeffende eenig punt van --.le) 
bmnen- of bUltenlandsch staatsbeleidl door de 1 rU ~ 
regeering aan de volksvertegenwoordiging overJ ftIi:" 

} geleid;.::J. iets te boek stellen. k5:l:!r!i:'!::.@f, beschrij- 1;î) ~ 
, ven ;-.:,vl en zou er un huI boek over kunnen volschrij- /'h( 

1 

ven, aanduilding !â!l ter buitengewone, veelal -- - -
onaangenall?e omstihdigïfeden en ervaringen die :2 3. / 

[i~~ n!v~ ;, ;n g""' ~~~~ -/9 
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mÎ1tuscolo; f/umentare 10 spazlO 
me/tere due righe di bianco 
conivo con mf/iuscola 

cambiare caraflere 

lelfere folse (rifusi) 

pulire le letfere sporche 

letlere guaste 

è accentat.1 .. a senz'acctllto 

pentimento 

in Ihl/?a verticale .. tondo .. vÏl;gola 

capof/eno 

continuare la rtga 

itu'ertire 

f/bbauare gli spazi 

separare,. togliere 10 spazio 

capovolgere fmtera paroÙ/ 

leflere guas!e 

togliere il dopplOne 

capovolgere 

voltare 

invertire le due rtghe 
aU1Jlfntare 10 spazio 

o alla,-gare 

diminuire la spazio 
o stringere 

interlinffltura errata 

togliere 

aggiungere. allineare 

inf/errire; apostrofl 

omissione, aggiungere 
!cf/are due righe di bianco 
1JIaiuIC.olette con maiusco/a 
lirarf! (/ destra; punto 

ITALIANO 

>-
lPERCHE AMO L~TALIA.j 1~-'·1i.;J/ 

1 l'f.npn h' . 'd ;. \. h' <;-<.::-::: :l 4. o amo ~ pere e mla ma re e Ita lana, pere e / ./ ~ 

il sangue /he mi.l.0rre nelle vene è itali/no, perchè ~/©7<2?!@ 
è italiana la terra dovL son sep;llii i morti ~hL mia /e lb Li?' 
madre piange e che mi. padre venm, pë;chè la città .' _.- .. 

dove son nÉ.o, la linguTch'=.. parlo,ilibri'::h; mi edu- L~ ~ I:::.e
cano, per~hl mio fratello, mla -sorel~ i miei compagni, / è La:.-
e il grande popolo in mezzo a cui vivo, e la ~ natura ~ " (~) 
?che mi circonda/J tutto cio che vedo, che amo,. che? ~/ l 
studio, che. ammiro, è italiano~! tu non puoi ancora t::: ~ ~ 
scntlrlo intero quest'affetto !~ .3:z. l 't 

<io sentirai quando sarai un uomo,(~ritornando{quando,IC (.j1 .;:Lm 
un viaggio lungo, dop~na l.unga~senza, e affacciandoti lx li 
una mattina al parapetto del bastimento, vedra~o~onte L! T,<:. 
le grandi montagne azzurre del tua paese; 10 !E.l\lu;)}allora ~3 

nell'onda impftuosa di tenerflza che t'empira gli occhi /e 17 6Z... 
NQll'oll8tt j"'r'cttt8§fi si tO! 21 R sho t'ealpidc gH occhi ---- X 

cuore. Lo sentirai;:";;;; L 3 
che ti spingera tra un /0 //" et 
in qualche rande E3" 
sconosciuto, dal quale avra' ll1teso, passandogli accanto, / # 
una parola 7della tua lingua. Lo sentiraI nello sdegno 72 

>doloroso e superbo che ti gettera il sangue alla fronte< --< 
quando udrai;,. ingiuriare il tua ?aese dalla bocca di unD 

EL' ;1' . 1 ., 1 :11' ~ /. {- /---} stral1lero. 0 sentira., plU VIO ento e plU a tero '.1. gIOrno ," -L. JI'. 
ln cui mtnaccia d'un popolo nem(o sollevera una tempeSta 1& ILe. 
di fuoco ~ patria, e vedrai fremere arml rll-gni t.!:../fl /:J , T / - . 
parte, -.-.-.-. -.-.--'1 . . . .• 7 ~ ~ 

-------) ~uuea~' 
Edmondo tj:. ~miciJ ,-----...1, ~ .;1 ft. 

::===J- l.' 
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MAGYAR 

1!! bekezdo sort, ha nem lett beljebb kezdve, a korrektor rendesen iIyen L jellei jelüli 

be. A helytelenül alkalmazàtt bd"üt egyszerüen athuzzuk és a lapszélen _ a jèl Ir 
L ft megismétlésével- a helyes betilt kiirjuk. Ha thb ilyen for~lna eJl, akkor mindig 7 d .L é-1 rZJ r@ mas-mas alaku jelet hasznalunk. A kopott, hibfsbetükikürrel jelezzuk, a mas betü-

fajtahoz tar.t:ozot }égyzettel kerftjük be. Ily m6don szembetünôvé lesz, hogy az eIsôt 7& 

/ 
1 

az 610mhulladé~ba kell dàbni, az ut6bbit pedig féIretéve, anIJak içején a megfelelo / f f r: f szekrénybe osztJuk vagy il betüraktarba adjuk. Ha egye/s"betüj, sz6, vagy ~ d /vI /---f #! 
1 /f/ ~ ~egész mondat, h.oY ilgll.f RiQRàay fordul el6 kétszer (lakodalom), akkor azt athuz

zuk és a jel mellé még egy 0 jelet is teszUnk. Ez a 0 (deleatur) jel azt jelerltI, 

hogy az a betü, szo vag y mondat kiveendô. Ennek elIenkezôJe a kihagY;ls (temetés), a 
mikor ismét tüb.ifaz egész mandat értelmetlen lesz. Ezt ugy kell korrigalni, hogy 
a jelet odairjuk, a hm'a a kihagyott -rész val6 és azt _ mlllt e példa is mutatja _ 

egyszersmind a korrektura szélére tisztan leirjuk. Ha a korrektura marg6ja keskeny, 

ugy a kihagyott részt a hasab felso, vagy annak als6 részére lrjuk. Nagyobb 

kihagyasoknal csak egy jelet csinalunk és oldalt irjukfisfc!ltott betilket X (fordrts) 
je1lel helyesbltjük. Ha egyes betilk felfo~va (bloHlva) vannak, aJi ugy je)tiTük, 

mint a .re~des ~etühibakat. . H~ tObb eg!-~f.betü -v$ ~lokalvr.: ugy, .valamen~l}irc 
egyenlo J elet lrunk, a paplrszelen pedlg csak egyszer Jelezlük.l!lJ bekezdest a 
fol tatola os szedésben ugy jelülünk, mint az fentebb mar Jathat6. 

Ilyen jellel kapcsoljuk üssze a he yt ~nül,t.,alkalmazott bekezdést. Ha a szavak vagy #-# sor ok küzèitt feljüvo zarka,$érzô vagy e~~at mutatkozik, azt aranYJelIel hUzzuk / 3 

/--:Ahff at. Az értelmetlen~ 1'felyesbltve lrjuk ki a papiros szélére. Rofszul monda1szerke-
",:4- - 7,ttet alkalm~zott pfcIig szamozassal jelülünk helyre. Az eg~e tarto~agy két szonak 4:2 5" 

7 l szedett èiss~tt szot egybevonjuk, mlg az egybeszedett két szot (glz,éjjelvalasztjuk, 

..t C Ha valamely sor küzütt a rendesnél nagyobb hézag van, akkor igy (--) jelèiljük üssze,) 1 Il ( 1 1 ( fL 
(:""" ha pedig kevesebl> a hézag, akkor ezt a )--( jel;t has:nalj uk. 'MtMtB<!n~B: rroseb..Q (LJ/~" /" 

J'\----=-=v'="ag:::':y:"'9.ills (curslv) betükkcl szedendlS szavakat aJahuzzuk es oldalt lrJuk a klvant betu- ~e/ù 
nemet. l2i1l!vagy mas betüvel szedetteket ugyancsak aJahuzunk,jelezve, hogy kèizün-~ 
séo-es betüvel szedendéi. Ha valamely szot Hem lehet elolvasl1l, akkorJ.----,'helyet ~ 

b r------r ~/?~5 
{j;:gyunk, a korrektor fcladata azt kibetÜzni. Kifelé alIo sorokat Igy [ jelzunk, befelé ] J 

al16kat pedig ellenkez1)leg: :J A gürbén halad6 sort két vizszintesen huzott vonal 

helyesbitl. Ha a rit k r t 0 t t szo küzonségesen szedessék, h l!.1 ! am o? vonailai _______________ 
vonjuk égybe. 
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blaulich, 347 
bleibt, 441 
Bleiplatte, 687 
Bleistiftzeichnung, 937 
blind drucken, '137, 
- pragen, 1137, Jl41 
Blindmaterial, 425 
blockieren, 43' 
blossstellen, 807 
Blumenlese, 201 
Bodendraht der Form, 

2733 
Bogen, 517, 1483 
-anlegea ppara t, 2' 47 
-anleger, ,2147 
-signatur, 2039 
Boltstichel, 1201 
Bonifikation, 3005 
Borgis, 3 1°7 
Bradel, 467 
Brauch, 3455 
brechen, 2685 
breit, 1629 
Brett, 3303 
Brief, 2007, 2221 
Briefchen, 415 
Briefkopf, 1335 
brieflich, 1351 
Briefordner, 409, 679 
Briefsteller, 3161 
Briefstil, 1351 
Briefumschlag, 1341 
Briefwechsel, 903 
Broschieren, 471, 473, 

479 

Broschierer, 475 
Broschur, 471 
Broschüre, 479 
Bruch, 2681 
- des Bogens, 2691 
-stück, 1559 
Brustbild, 499 
Buch,2067 
- altes, 455 
- antiquarisches, 2067 
- broschiertes, 2067 
- Gebet-, 2067 
- gebundenes, 2067 
- geheftetes, 479 
- im Futteral, 2067 
- Kartonniertes, 2067 
- neues, 2067 
- religioses, 2067 
- verbotenes, 2801, 

3287 
Buchbinder, 397, 563, 

2993 
-ei, 2995 
-geselle, 2415 
-werkstatt, Faktor 

einer, 475 
Buchdruck, 3357, 3439 
-er, 3437 
-er und Papierhand-

1er, 2445 
Buchdruckerei, 1783 
- -Arbeiter, 2415 
-einrichtung, 1783 
- material, 2169 
Buchdruckerkunst, 

1783,3439 
Buchdruckpresse, 2°91 

2773 
-n, 3441 
Büchelchen, 2°71 
Bucheignerzeichen, 

1411 
Büchercensur, papst-

liche, 1803 
Bücherei, 407 
-verwalter, 405 
Bücherfreund, 399 
Bücherkenner, 387 
Bücherkunde, 389 
Bü cherlager, 27 l, 1061 
Bücherliebhaber, 399 
-ei, 401 
Büchermarke, 1411 
Büchernaar, 393 
Bücherpramie, 2779 
Bücherregal, 407 
Büchersammlung, 407 
Bücherschrank, 407 
Bücherverzeichnis, 

389 
Bücherwurm, 461 
Bücherwut, 395 
Bücherzeichen, I,P 1 
Buchhandel, 2027 
Buchhandler, 4°3, 2025, 

21 39 
- und Drucker, 2025 
-ischer Sachverstan-

diger, 2025 
Buchhandlung, 1539, 

2027,2107 
-sgehilfe, 763 
-sreisende, 929 
Buchladen, 2025, 2099 
Buch-Papier, 2105 
- und Schreibwaren

handler, 2445 
Buchrücken, 1143, 1311, 

13 1 3 

Buchstabe, grosser, 543, 
2007, 2109, 211 1 

- griisseren Grades, 
2°°7 

- greifen, 2007 
- halten auf dem, 

2°°7 
- herausgefallener, 

33 67 
- hoher, 2007, 2009 
- kleiner, 2007, 2217 
-nbild, 2353 
buchstabliche U eber

setzung, 3375 
Buchsteindruck, 2°59, 

3443 
Bühne, 3147 
- übergeben der, 3147 
-nanweisung,3 145 
-naufführung, 3343 
-nkunst, 3147 
Bundsteg, 2143 
Buntdruck, 2725 
bunten, liefern im, 3513 
Buntpapier, 1459 
Bureau, internationales, 

2359 
- permanentes, 493 
Burêauchef, 763 
bürgen, 583 
Bürgschaft, 579 
-sschein, 581 
-svertrag, 581 
Bürstenabzug, 1353, 

2249 
Busse, 153,2529 
Büste, 499 

c 
Cession, 123 
Chagrin, 605 
Chalkographie, 611 
Chef, 627 
- -redakteur, 2933 
Chinapapier, 639 
chine sis che Schrift, 545 
choreographisch, 641 
-es Werk, 2355 
Chrestomathie, 643 
Chromo, 647 
Chromolithograph,645 
-ie, 649 
chromolithographisch, 

65 1 

Chromotypographie, 
653 

chromotypographisch, 
655 

Chrysograph, 659 
Cicero, 661, Jl53 
- schrift, l'53 
Copyright-vermerk, 

21 91 

Curiosa, 2867 

D 

Dactylograph, 965 
-ie, 967 
Dampf, 1581 
darstellen, 3047 
Darsteller, 1891 
Darstellung, 1493,3°45, 

33°3 
- kurze, 3215 
datieren, 971 

AUSZEICHNUNG 

Dauer, 1179,3463 
- ewige, 2551 
da uer haft, Jl77 
-igkeit, 1175 
deblockieren, 979 
Debüt, 985 
Deckblatt, 505 
Deckel, 1261 
decken, 2163 
Dedication, 1345 
Defektbogen, 1029 
Defekte, 3221 
Defektguss, 2869 
Deklamation, 2907 
deleatur, 1033 
Delphini, Ausgabe ad 

usum, 1229 G 
Denkschrift, 2187 
Denkspruch, 1103 
Depot, 1061 
derb, 1551 
Detailpreis, 1091 
deu ten, 1893 
Deuter, 189' 
Deutung, 1425 
Devise, '103 
dezimal, 1003 
Diagramm, 1105 
Dialekt, '107, '735 
dicht, 2677 
Dichten, 2699 
Dichter, 2701 
Dichtung, 2699 
Diplom,469 
direkt, 1 1 I3 
Disponenden, 19'3 
Disposition, 1'21 
Divis, 1127 
Dokumen t, '13' 
Dolmetscher, ,89' 
Doppelbuchstaben, 

2.°37 
doubliren, '573 
Drahtheftmaschine,477 
Drahtnachricht, 3325 
Drama, II6" 3343 
- griechisches, 3345 
dramatisch, l' 59 
-e Werke, 3343 
-es Werk, 2355 
- -musikalisch, 1157 
- -musikalisches Werk, 

II57,2355 
Dramatisierung, 1,61 
Dramaturg, 1163 
Dreifarbendruck, 915 
Dreifarbenverfahren, 

3427 
dreifarbig, 3425 
dreizehnte Exeml?lar, 

34'9 
Drittel, 3349 
- Rabatt, 331%, 3349 
Dritter, 3349 
drittletzte (Zeile), 197 
Druck, 1773 
- geben zum, 2773 
- gut zum, 443 
- liefern zum, 2069 
- lithographischer, 

2°57 
- von der Schrift, 

3357 
- von Platten, 3357 
- vor der Schrift, 1353 
Druckarbeiten, 3417 
drucken, 1781, 3 '21, 

3359 
-Iassen, '781 



GASSENHAUER 

Drucker und Buch
handler, 2025 

und Verleger, 1227, 
1783 

Druckerei und Verlag, 
1783 

Druckereibesitzer, 
1785 

Druckereifaktor, 2823 
Druckermarke, 2159 
druckfahig, 1775 
Druckfarbe, 1301 
Druckfehler, 895, 1465, 

1773 
-verzeichnis, 1357 
druckfertig, 443, 1775, 

1777, 3359 
Druckform, 1547 
Drucklegung eines 

Buches, 3357 
Druckmarke, 2159 
Druck-nachahmende 

Schrift, 2271 
Druckplatte, 687, 2661 
Druckpressen, 3441 
Drucksachen, verteilen, 

1779 
Druckschrift, 1771 
Druckvermerk, 35 
- bei Frühdrucken, 

73 1 

Dublette, 1149 
Dunkelkammer, 2313 
Dunst, 1581 
DlIodez, 1I55, 1809 
Duplikat, 1149, 1173 
durchblattern, 1487 
Durchbohrung, 2641 
durchführen, 3403 
Durchgang, 34°1, 3405 
durchgehen lassen, 3403 
durchgesehen, 3093 
-er Text, kritisch, 

2897 
durchlochen, papier, 

2543 
durchpausen, 533 
durchschiessen, 429, 

1363, 1873, 1877, 
1881 

Durchschuss, 425, 1339, 
1879 

- entfernen, 1079 
- im Satz, 107. 
Durchsicht, 1347, 1399, 

3°95 
durchstechen, 2639 
durchstreichen, 371, 

1233, 2875, 2877, 
2881 

E 

Ebene, 2675 
ebnen, 2659, 2663 
Echtheit, 295 
Eckbeschlage, 701 
Ecke, 701 
- beschadigen die, 

12°7 
- umgeschlagene, 

1987 
Editio princeps, 2781 
Egyptienne, 2323 
Ehegatte, 845 
Ehrung, 1713 
Eigenartigkeit, 507 
eigenhandige Nieder-

schrift, 309 

VOCABULAIRE TECHNI<2UE DE L'ÉDITEUR 

Eigenname, 23 17 
Eigentum, 1133, 2813 
- geistiges, 2813 
- kunstlerisches, 2813 
- literarisches, 2061, 

281 3 
- personliches, 2553 
eigentümlich, 2557 
Eigentumsrecht, 893 
Einband, 933, 2995 
-decke, 1261 
-muster, 2229 
Einbildung, 1757 
-skraft, 1757 
einbinden, 1263, 2991 
einfache Schnellpresse, 

42 7, 2 °9 1 

einfarben, 13°3 
einfarbig, 2239 
Einfarbiges, 2241 
einfassen, 1281 
Einfassung, 449, 513, 

1279 
- griechische, 647 
Einfügen, 1865 
Einfügung, 1865 
einführen, 1767 
Einführung, 335, 1765, 

19 11 
Einfuhrverbot, 3135 
eingefallener Satz, 25IJ 
eingepragte Schrift, 545 
eingeschaltet, 1863 
eingreifen, 2253 
Einheben, 2219 
Einkauf, 813 
Einklang, bringen in, 

825 
Einlage, 1285, 2379, 

2661 
einlegen, 1387 
Einleitung, 335,1911, 

241I 
Einnahme, 2901 
einpacken, 1343 
einrahmen, 1281 
Einrahmungen, 449 
einrichten, 2409 
Einrichtung, 1I21 
einritzen mit kalter 

Nadel, 3157 
einrücken, 1845, 3°°9, 

301I , 3°15 
einsagen, 1649 
Einsa tz, 215 
Einschaltbild, 2661 
-blatt, 1863 
einschalten, 1287, 1865, 

1867 
Einschaltung, 1865 
Einschaltbilder, 3341 
einschlagen, 1343 
Einschmelzen, 1541 
einschneiden, 1649 
einschnüren, 1553 
einschreiben, 623 
einseitig, bedrucken, 

427 
- bedruckt, 195 
einspaltiger Satz, 803 
einspannen, 1553 
einstampfen, 2861 
- lassen, 2637 
Einsteckbogen, 1283 
einstellen, Falschungs-

klage, 1841 
Einteilung, 2657 
einstweilig, 1875 
ein tragen, 1327 

Eintragung, 1325 
-s-Bescheinigung, 597 
-sgebühr, 1325 
-sstelle, 1325 
Eintrittskarte, 415 
Einwilligung, 851 
Einzelhei ten, 1091 
einzeln, 2495 
- verkaufen, 3481 
-er Band, 2067 
Einzelpositionen, 1°91 
Einzelpreis, 1°91 
Einzelverkauf, 1°91 
einziehen, 3009, 30 1 l, 

321 5 
- eine Zeile, 2039 
Einziehung, 2921 
einzig, 3451 
-e Auflage, 3451 
-e Ausgabe, 3451 
-es Exemplar, 3451 
Einzug, 3013 
elementar, 1243 
Elzevir, 1251 
Emblem, 1259 
Empfangsbestatigung, 

2929 
Empfangschein, 2899 
Encyclopadie, 13°5 
encyclopadisch, 13°7 
Ende, 1423, 15°1 
Endergebnis, 829 
endgültig, 2303 
Endpunkt, 2707 
eng, 779 
-er Satz, 779 
englisch, 171 
Ente, 537 
Enteignung, 1433 
en tfar ben, 1007 
entfernen, 983, 1I85 
- den Umschlag, 983 
Entfernung, 1183 
- des Metallgrates, 

1I83 
-szeichen, 1033 
enthalten, 865 
en tlehnen, 1277 
Entlehnung, 1275 
En tleiher, 9 
Entschadigung, 1717, 

1801, 2937 
Entscheidung, 3171 
entstahlen, 1067 
entwerfen, 1119, II91, 

1367 
Entwurf, 481 , 539,953, 

II21, 1I89, 1365, 
2657 

- flüchtiger, 937 
- zu einem Lieder-

text, 539 
Erbauer, 859 
Erbe, 1701 
Erbenlosigkeit, 1077 
Erfolg, 3279 
erganzen, 795,2871, 

2889 
erganzt, 3093 
Erganzung, 69, 793, 

1865, 2869, 3°°7, 
3283 

-en, 65 
-5 farben, 793, 797 
erhabene Arbeiten, 2987 
erhohen, 291, 1249 
- den Preis, 2987 
Erhohung, 2985 
Erinnerungen, 2187 

Efinnerungszeichen, 
218 5 

Erkenntnis, 1945 
- vorlaufiges, 329 
erklaren, 761, 1431, 

1893 
Erklarer, 759 
Erklarung, 757, 10°5, 

1425, 161 7, 1745, 
1889 

-en, 2005 
Erkundigung, 1821 
Erlaubnis, 321, 2°31, 

2549 
erlaubt, 2°35 
Erlauterung, 183, 1745 
ermachtigen, 321 
ermassigen, 2943 
Ermassigung, 2941 
Errata, 1357 
Ersatz, 781 
-blatt, 557 
-mittel, 3277 
erscheinen, 2469 
Erscheinung, 1229,2831 
erschopfen, 1355 
erschwerter Satz, 3289 
erst, 2767 
-e,Aufiage, 2767,3357 
-e Vorstellung, 2767 
-r Abdruck, 2767 
Erstaufführung, 2767 
Erstlingswerk, 985 
ersuchen, 3°51 
erwahnen, 857 
erweitern, 157 
Erweiterung, 155 
Erwerb,33 
Erwerber, 43 
Erwerbung, 45 
Erwiderung, 3°31 
Erzahlung, 863, 2333, 

2981 
erzeugen, 2795, 2797 
Essay, 1369 
Etikett, 1963 
-e, 1387 
Etui, 1393 
exclusiv, 1401 
Exemplar, 885, 1409 
- antiquarisches, 1409 
- auf grosseremPapier, 

14°9 
- aus zweiter Rand, 

14°9 
- beschnittenes, 1409 
- dreizehntes, 3419 
- rohes, 427, 2007 
- seltenes, 1409 
- tadelloses, 1409 
- unberechtigt ge-

drucktes, 1409 
- unverlangt ge-

sandtes, 14°9 
ex-libris, 1411 
Expedition, 1417 
Exponent, 1432 
Expropriation, 1433 
Extrarabatt, 3295 

F 

Fabrikmarke, 1375,2159 
Facsimile, 1443 
Fahigkeitzeugnis, 597 
Fahnchen, 951 
Fahne, 2645 
- lesen eine, 905 

Fahnenabzug, 2645 
Fahnenkorrektur, 1353 
Fahrplan, 1805 
Fahrschein, 415 
Faktor, 627, 2823 
fa lien, 33 67 
fais ch, 1467 
falschen, 1457 
Falschungsklage, e1l1-

stellen, 1841 
Faite, 1989,2681 
Falz, 2379 
-bein, 931 
Falze, kleben auf, 2379 
falzen, 2683, 2685 
- einmal, 1 149 
- nochmals, 3029 
Falzer, 2687 
Falzmaschine, 2689 
Falzung, 2691 
Farbe, 915 
- abziehen, 995 
- beseitigen, 1007 
- wenige-gcben, 

995 
-n, kraftiger halten, 

2987 
-n mis chen, 21 5 1 
Farbenatzung, 657 
Farbenbuchdruck, 653 
Farbendruck, 653, 915 
- lithographischer, 

649 
farbenempfindlich, 2433 
Farbengebung, 737 
Farbenmischung, 2177 
Farbenphotographie, 

303, 2593 
Farbensteindruck, 65 l, 

2573 
Farbenverteiler, 645 
far big gedruckt, 655 
-er Steindruck, 649 
Farbstoff, 915 
Farbton, 3371 
Farbung, 1299 
Feder, 2693 
federnd, 1235 
-e Rücken, 1235 
Federzeichnung, 2693 
Fehldruck, 2119 
fehlende Typen, 3221 
feine, Linie, 1495 
Feld, II33 
Fell, 955, 2521 
fertig, 35 
Fertigmachen, 15°3 
fest, 1473, 155 1 
-er Preis, 15°9 
festleimen, 2913 
festsetzen, 1511 
F estsetzung des Preises, 

33 21 
feststehend, 15°9 
feststellen, 1511 
fett, 1635 
-·e Farbe, 1635 
-e Linie, 1495, 1635 
-e Schrift, 1635, 1659 
feuchten, 2263 
Feuchtung, 2265, 3421 
Feuilleton, 1489 

.' Fibel, 3, 5, 141 
Figur, 1493 
- geometrische, 1493 
Figurentanz, 353 
Filiale, 97 
Film, 1499 
Filzwalze, 2751 

DEUTSCH 

Firma, 2317 
Firmenschild, 133 1 
F irnis, 3493 
Firnissen, 3495 
Fiscus, 15°7 . 
Flache, 2675, 3679 
Flachstichel,497, 1201 
Fleisch, 897 
flexibel, 3229 
Flicken, 3097 
fliegendes Blatt, 1483 
Fliegenkopfe beseitigen, 

979 
fliessende-Schrift, 913 
Fliesspapier, 501 
flüchtig, 1971 
Flugblatt, 1483,2021: 

243 1 
Folge, 3175 
Foliant, 283 
foliiren, 1525 
Foliirung, 1521 
Folio, 1519 
-band, 3509 
-format, 1519 
Form, 1547,2269 
Formalitat, 1543 
Format, II 1 l, 1545, 

1595 
- langliches, 1923, 

2345 
-stege, 1595 
Formdraht, 3487 
Formel, 1549 
Formlichkeit, 1543 
Fortgang, 2141 
Fortschreitung, 2141 
Fortsetzung, 3281 
- folgt, 3281 
Fracht bezahlt, 1567 
Fragebogen, 2847 
Fragebuch, 2847 
Fragekasten, 2847 
Fragment, 1559 
Fraktur, 545 
Frank, 1563 
Frankatur, 95 
frankieren, 93 
franko, 1567 
frei, 1567 
Freibeuterei, 2643 
Freiexemplar, 1409, 

1637, 3419 
Freiheit, 1565 
- dichterische, 2°31 
freilegen, 613 
freimachen, 93 
Fremde, 1391 
Frist, 1°31,2815 
Füllma terial, 425 
Fürsprecher, 339 
Fuss, 2633 
Futteral, 557, 1393 
- Exemplar in, 557 

G 

Galvano, 957, 1587 
-plastik, 1241, 1589 
-plastiker, 693, 1239 
Gansefüsschen, 1667 
Ganzen, im, 1661, 1817 
Ganzes, 897 
Ganzledereinband, 605 
Ganzleinenband, 3363 
garantieren, 1591 
Garantiesumme, 581 
Gassenhauer, 3473 

._-=~----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------



DEUTSCH 

gaufrieren, 16o l 
Gaufrierung, 1599 
Gebetbuch, 1703 
-bücher, Katholische, 

3455 
Gebetsammlung, 2931 
Gebiet, 1133, 2075, 

23 1 9 
Gebrauch,3455 
gebraucht, 3501 
-es Buch, 3501 
gebrochener Rücken, 

1143 
Gedicht, 2697 
--e, 2699 
Gedichtsammlung, 2699 
Gedichtsatz; Schrift für, 

27°3 
gedrangt, 3213 
gedruckt, mit der Hand, 

3°37 
- wert zu werden, 

17ï5 
Gedrucktes, 1779 
gefalztes Papier, 2685 
Gefangnisstrafe, 1273 
gefüllt, 267ï 
Gegenabzùg, 871 
Cegenantwort, 3°31 
Gegend, 2519 
Gegenmuster, 1193 
Gegenprobe, 871 
Gegenrede, 3°31 
Gegenseitigkeit, 2903 
Gegenstande, 257 
Gegenstimme, 879 
Gegenstück, 879 
Gegenüberstellung, 837 
gegossene Schrift, 545 
geheftetes Buch, 479 
Gehilfe, 763, 2415 
Gehe;r, mechanische 

Wiedergabe für das, 
321 9 

geistig, 1861 
geklebter, Karton, 557 
Gekritzel, 1653 
Gekürtzte, das, 3285 
Geldbewilligung, 135 
Geldbusse, 2523 
Geldstrafe, 153 
geleckt, 1997 
Gelegenheit, 2349 
-sschrift, 233 
Gelehrtenvereinigung, 

32°3 
Geltung, 3463 
- bringen zur, 1893 
Gemalde, 3303, 3363 
Gemeinde, 775 
Gemeingut, 1133,2813 
- werden, 3367 
gemischt, stark, 1987 
gemischter Satz, 1865, 

21 77 
genarbtes, Papier, 607 
genehmigen, 137,231, 

321 ' 
Genehmigung, 223, 

319,2549 
-s, Vermerk, 223 
geniales Werk, 2795 
geplatzer Rücken, II43 
Geprage, 5°7, 1271, 

1569 
gepresst, 1213 
geprüft, 3093 
gequirlter Satz, 2513 
gerastert, 3391 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'EDITEUR 

Gerberei, 2157 
Gericht, 3423 
-e unterstehen, 19.35 
- eunterworfen sem, 

1955 
-swesen, 1951 
gerippt, 3485 
Gesamteinnahme, .1.901 
Geschaft, 1539 
-sbuch, 2959 
-sführer, 16°7 
-sleiter, 763 
-smarke, 637 
-sstelle, der Int. 

Union, 493 
-sstelle zum Schütze 

des geistigen Ei
gentums, 493 

Geschenkbuch, 2067 
Geschichte, 1703 
Geschichtsschreiber, 

17°9 
Geschmier, 1653 
geschmückt, 2211 
Geschworener, 1947 
Gesellschaft, 32°3 
-sfirma, 2317 
-skontrakt, 869 
Gesetz, 2083 
- betreffend das Ur-

heberrecht, 2083 
-buch,699 
-lich, verboten, 1743 
-sammlung, 2931 
-widrig, 1739 
-widrigkeit, 1741 
gesprenkelter Schnitt, 

3393 
gesprungen, 1469 
Gestalt, 1547 
gestochene Vignette, 

35°3 
Gestrichene, das, 3285 
getuschte Arbeit, 1995 
-er Satz, 3285 
getrieben, 3037 
-e Arbeit, 451 
-es Leder, 3039 
Geviert, 51 1 
Gewerbe, 181 l 
Gewinnanteil, 3313 
gewisses Geld, 849 
giessen, 1537, 1541 
Giesser, 1535 
Giesserei, 1533 
Giessform, 2269 
Giesszettel, 2721 
Gillotage, 161 1 
Giro, 1309 
Glanz, 221 
- versehen mit, 483 
-schnitt, 3393 
Glasieren, 3495 
Glasplatte, 969 
GHitte, 2539 
glatten, 1615, 1975, 

1977, 2663,3 139 
- des Perkamentes, 

2875 
Glattpresse, 2539, 2773, 

3141 

Glatter, 3143 
Glaubiger, 939 
Glaubwürdigkeit, 295 
gleichzeitig, 3201 
Glosse, 1617 
Goldschnitt, 1141,3393 
Goldtinte, Schreiber der 

mit - schreibt, 659 , 

gotisch, 1621 
-e Schrift, 545, 1621 
Grabstichel, 497 
Grammophon, 1627 
gra phisch, 163 1 
Graphophon, 1627 
Grat, 363, 1187 
- am Papierrande, 363 
gratis, 1637 
Graveur, 1641 
gravier en, 1639 
Gravur, 1643 
greifen, den Buch-

staben, 2007 
griechisch, 1647 
-e Schrift, 545 
-es Drama, 33-1-5 
griffiges Papier, 2103 
gross, 1551, 16.1.9, 1659 
-e Buchstaben, 343 
Grosse, 1545 
Grossenverhaltnis, 1111 
Grosshandel, 1661 
Grossosortiment, 271 
Groteskschrift, 383 
Grund, 1527, 1773 
gründen, 1531 
Gründer, 1529 
grundieren, 178 l 
Grundlage, 2963 
Grundriss, 2763 
Grundsatze, 2963 
Grundstock, 1539 
Gruppierung, 247 
Gummi, 541 
gummieren, 13 17, 161 9 
Gummierung, 1315 
Gummihaut, Ver-

kleinerung dur ch, 
2941 

gut, 441 
- zum Druck, 443 
Gutachten, 237, 1945 
gutgehende Bücher, 

3483 
gu theissen, 231 
gu tsagen, 583 
Gutschein, 439 
gutschreiben, 943 
Gutta-Percha, 1671 

H 

Haarspatien, 1339 
Haarstrich, 1035 
Hadern, 635, II67 
- -Ersatz, 3277 
Halbfranzband, 1041, 

2995 
Halbgeviert, 511 
Halbledereinband, 605 
halbjahrlich, 3167 
halbmona tlich, 3 l 69 
Halbmonatsdauer, 2849 
-schrift, 2849 
Halbton, 1043 
haltbar, 1177 
Hand, aus erster, 2105 
- aus z\veiter, 2105 

- nachdrucken mit 
der, 3039 

- gedruckt mit der, 
3°37 

Handarbeit, 3417 
Handbuch, 2121, 3385 
Handel, gebracht in 

den, 1223 
Handler, 977 

Handlung, 53, 1455 
Handmalerei, 2209 
Handpresse, 2773 
-ndruck, 3357 
Handsatz, 2225 
Handschrift, eigene, 

309, 121 7 
-li ch, 2L'.3 
Handvergolder, 1139 
Handwerk, 2355 
Harmonie, 1679 
- lehre, 1679 
Hauptbestandteil, 897 
Hauptinhalt, 897 
Hauptprobe, 3027 
Haupttitel, 1575, 1629 
hausieren, 741, 7+3 
Hausierer, 745, 929, 

973, 21 39 
Hausierhandel, 741 
Hauskorrektur, 899, 

1353 
Haut, 2521 
hebraische Schrift, 545 
Heft, 517, 1461 
Heftchen, 479, 2641, 

2669 
Heften, 47,1, 473, 479 
Heftmaschine, 477 
Heimfallsrecht, 1077 
Helioglyptie, 1689 
Heliographie, 169 l 
heliographisch, 1693 
-es Papier, 1693 
Heliograveur, 1695 
Heliogravure, 1697 
Heliotypie, 1699 
herabgesetzten Preisen, 

verkaufen zu, 32°9 
herabsetzen den Preis, 

2943 
Herausgabe, 1229,2219, 

2831 
herausgeben, 1223,2835 
- neue Auflage, 2945 
Herausgeber, 2829 
herausgefallener Buch-

stabe, 3367 
herausgegeben, 1223, 

238+ 
- werden, 1225 
herstellen, 1439 
Herstellung, 1437, 1441 
hervorheben, 3061 
hervorragend, 1247 
-er Schriftsteller, 2159 
hervortreten, 3061 
hervortretend, 2677 
hier und da, 25°9 
hin und wieder, 2509 
Himmels-Karte, 551 
Hineindrücken, 1555 
hinlegen, 1057 
Hintergrund, 1527 
hinterlassenes Werk, 

2355 
hinterlegen, 1057 
Hinterlegung, 581, 1061 
-seintragung, 1325 
Hinweis, 209, 337, 2325, 

295 1,3°17 
hinwerfen, eine Zeich-

nung, 1655 
Hinzufügung, 67, 69, 

1865 
Historienbilder, 1705 
Historiker, 17°9 
hoch, 1247, 1683 
hochpragen, 1601 

Hochschule, 3453 
hochtrabend, 1629 
-e \Vorter, 1629 

1 

Hochzeit, 115 l 
Holland, 1711 

1 hollandisches Papier, 
17II 

Holz, 435 
Holzbehalter, 437 
Holzfuss, 435 
Holzkohle, 1583 
Holzschliff, 435, 251 l 
Holzschneidekunst, 

3521 
Holzschneider, 35 l 9 
Holzschnitt, 435, 1643, 

3309, 35 21 
Holzstock, 435 
Holztafeldruck, 3299, 

3521 , 3523 
Honorar, 135, II 69, 

1407, 1717, 2937 
Horen, 1703 
Huldigung, 1713 
Hülle, 631, 1341 
Hülse, 895 

1 

identifizieren, 1729 
Ideographie, 1731 
ideographisch, 1733 
Idiom, 1735 
I11uminator, 1321 
illuminieren, 13 19 
illuminiert, 22 II 
Illuminierung, 1323 
Illustration, 1745 
illustrieren, 1747 
illustriert, 17°7 
imitieren, 877 
Import, 1765 
Importeur, 1763 
importieren, 1767 
Impressum, 35 
Imprimatur, 443, 1777 
- Korrektur die tragt 

da s, 1353 
Index, 1803 
Industrie, 18 II 
industriell, 18 l 3 
ineinanderfalzen, 1287 
in extenso, 1817 
Inhaber, 821 
Inhalt, 867, 3341 
- gekurtzte, 15 
-sandeutung, 245 
-sübersicht, 3215 
-sverzeichnis, 1803, 

2959, 33°1 
-sverzeichnis, alpha

betisches, 3301 
-sverzeichnis, ana

lytisches, 3301 
-sverzeichnis, syste-

matis che s, 3301 
Initiale, 1823 
inkompetent, 1795 
Inkompetenz, 1793 
Inkunabel, 1799 
Inscenierung, 3147 
Inschrift, 1839 
Inserat, 177, 1847 
inserieren, 1845 
Insertion, 1847 
instar, Ausgabe ad, 

1229 G 
Institut, 1853 

GAUFRIEREN 

Instrument, 1855 
instrumental, 1857 
- -:Vlusik, 228, 
Instrumentation, 1859 
Instrumentierung, 2389 
intellectuell, 1861 
interimistisch, 1875, 

34°7 
international, 1887 
-es Bureau, 2359 
Interpret, 189 l 
Interpretation, 1889 
Inventar, 1915 
inventarisieren, 1917 
Inventur, 1915 
italienisch, 1923 

J 

Jahrbuch, 139, 187 
jahrig, 189 
jahrlich, 189 
Japan, papier, 1929 
Jaspis, 193 l 
Journal, 19+ l 
J ournalist, 16°3 
Jugendschrift, 2067 
Jungfern-Pergament, 

3+79 
j uridisch, 1949 
Jurisprudenz, 195 l 
juristisch, 19+9 
-e Person, 1949 
Jury, 1953 
-mitglied, 1947 
justieren, 1957, 1959 

K 

Kalander, 519, 1979 
kalandrieren, 521 
Kalbsleder, 3477 
--band, 299S, 3477 
Kalender, 139, 523 
- illustrierter, 523 
-- Vcrleger, 1227 
kalten N adel, einrit-

zen mit der, 3157 
Kamayen, 535 
Kanevas, 539 
Kanzelrede, 3177 
Kaolin,. 1961 
Kapelle, 2391 
Kapitalband, 75 1, 3395 
Kapitalchen, 543 
Kapitalsteg, 425 
Kapitel, 619 
-anfang, 3339 
Karikatur, 547 
Karrieren, 2841 
Karte in der Ecke 

emer grosseren, 
2455 

Kartenzeichner, 553 
Kartograph, 553 
Kartographie, 555 
Karton, 55 1, 557, 579, 

2379 
- geklebter, 557 
- -ma cher, 565 
kartonnieren, 559, 561 
Kartonnierer, 563 
Kartonscheibe, 557 
Kartonzeichner, 553 
Kartouche, 567 
Kassenbote, 290 l 
Kasten, 437 
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Kastenfach, 573 
Kastenhalfte,obere, l 685 
Katalog, 575, 1915 
katalogisieren, 577 
Katalogpreis, 2787 
Kauf,33 
Kaufen, von neuem, 

28 55 
Kaufer, 43, 71 
Kaufvertrag, 869 
Kaution, 579 
Kautschuck, 541 
Kegel,897 
-starke, 897 
'Keil,7° 1 
Kenner,847 
Kinematograph:. 663 
-ie,664 
Kiselieren, 67 l 
Kitat, 673 
Kitieren, 675 
Klage,2759 
klagen, 57, 2761 
Klammer, 29, 285, 2485 
klar, 1429, 2299 
-er Gedanke, 2299 
Klasse, 677 
Klassiker, 683 
klassisch, 683 
-e Autoren, 683 
-es Werk, 683 
Klatsche, 1605 
Klausel, 883 
Klausur, 1479 
Klebstoff, 717, 1295 
klecksen, 365 
klein, 2559 
-e Anzeige, 2559 
-e Auflage, 2559 
-e Menge, 2559 
-es Buchtsabenbild, 

2559 
Kleinhandel, 1°91 
Kleinhandler, 1093 
Kleinmalerei, 2209 
Kleister, 717 
Klemme, 285 
klingend, 3219 
Klischee, 687 
-anstalt, 691 
-s liiten, 3225 
klischieren, 689 
1dopfen die Satzform, 

33 1 5 
Klopfholz, 3317 
Kohlezeichnung, 1583 
kollationieren, 7 II, 

713,71 5 
kollektiv, 719 
Kollographie, 725 
Kolonel, 545 
- Kegel, 545 
Kolonne, 729 
Kolophon, 35, 73 1, 3237 
Koloraturen, 15°5 
kolorieren, 735 
Kolorierung, 733 
Kolorist, 739 
Kolorit, 737 
Kolportage, 741 
Kolporteur, 2139 
kolportieren, 743 
Kolumne, 2417 
-ntitel, 2°39, 3361 
-nziffer, 151") 
Komitee, 493 
Kommentar, 757, 1745 
Kommentator, ISI, 

IS91 
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kommentieren, 185, 
IS93 

Kommissar, 765 
Kommission, 769 
Kommissionar,771 
Kommissionsbuchhand-

1er, 2025 
-;-buchhandlung, 2107 
-geschaft, 769, 2107 
-gut, 833, 1061 
-verleger, 1059 
Kompendium, 15, 3°71 
Kompetent, 785 
Kompilation, 789 
Kompilator, 787 
Kompilieren, 791 
komplettieren, 2871, 

2889 
komponieren, 799, z79 
Komponist, 801 
kompress, 779 
Koncept, 48 l 
- -papier, 489 
Kondition, kaufen à, 

833 
- Sendung à, 2359 
Konferenz, interna-

tionale, 837 
Konfiskation, 841 
konfiszieren, 843 
Konform, erklaren, 77 
Konkurrenz, 831 
Konsularfaktor, 861 
-gerichtsbarkeit, 861 
-isch,861 
-richter, 861 
Konto, 813 
- a meta, 813 
- abschliessen, 813, 

477 
- abschluss, 477 
-auszug, 2983 
-buch,2959 
- eriiffnen, 813, 941 
-korrent, 813 
Kontor, 493 
Kontrakt, 869 
kontrollieren, 349 l 
Konzert, 817 
-haus, 2283 
-lokal, 515 
Konzession, 8 19 
-iert, 821 
Kopf,3339 
- der Seite, 3339 
Kopfleiste, 1335 
Kopfsteg, 425, 2143, 

3339 
Kopfzeile, 3339 
Kopie, 885, II73, 1353 
- handschriftliche, 

885 
Kopierbuch, 887 
Kopieren, 1277 
Kopierpresse, 2773 
kiirnen, 1625, 1651 
Kiirperschaft, 897 
Korrector, 899, 907 
Korrectur, 901 
- abzug, 1353 
- -Bogen, 1483 
- die das Imprimatur 

tragt, 1353 
- letzte, 3°91 
-zeichen, 3187 
korrigieren, 905, 2925 
Kosten, 1053, 1561 
-anschlag, 1101 
kostenlos, 1637 

kostspielig, 1117 
kraftiger halten, Far-

ben, 2987 
Krebs, 453 
-e,1913 
Kredit, 941 
kreditieren, 943 
Kreditor, 943 
Kreuzband, 359 
Kritik, 947 
- literarische, 2061 
Kritiker, 591, 949 
Kritisch, 945 
Kritzler, 1657 
Kündigung, 1045 
-sfrist, 103 l 
Kunst, 255 
- andere, 255 
- angewandte, 255 
- bildende, 255 
- dekorative, 255 
- gewerbliche, 255 
- graphische, 255 
- plastische, 255 
- schone, 255 
Kunstblatt, 1371 
Kunstdruckpapier, 9 l l 

Kunstgewerbe, 255 
Kunsthandlung, 2027 
Kunstkenner, 205 
Künstler, 259 
- abdruck, 1353 
künstlerisch, 261 
Künstlervereinigung, 

32°3 
kunstlich, 1445 
Kunstwerk, 629, 2355, 

2831 

Kupfer, 957 
-druckerei, 1783 
-niederschlag, 687, 

895, 1237, 1587 
-platte, 687 
-stecher, 609 
-stecherei, 6 II 
-stich, 611,1371,1643 
-stich-Kabinett, 503 
Kurrent, 919 
-schrift, 919 
Kursiv, 545, 961 
-schrift, 961, 1925, 

1927, 2°°7 
Kursus, 927 
kurz, 3213 
Kurzschrift, 3259, 3307 
Kürzung, 3285 
kurzzügig, 1985 
Kustode, 2909 

L 
Laboratorium, 1967 
Ladenpreis, 1551,2787 
ladiren, 2343 
Lage, 517, Ij86 
Lage~ 1061, 2099 
-erganzung, 2887 
lancieren, 669, 1983 
Land,25 19 
Landesausgabe, 2957 
Landesvorschrift, 3337 
Landkarte, 551 
-n, Sammlung von, 

283 
-nformat, 281 
-lang, 1629 
langlich, 2345 
-es Format, 1923, 

2345 

langwierig, 1677 
lapidar, 1985 
-schrift, 2377 
Lappen, 1167 
lateinisch, 199 l 
La ufbursche, 92 l 
lavieren, 1993, 1995 
Lebenslauf, 419 
Lebenszeit, 2551 
Leder, 955 
-band,2995 
-ware, 2157 
"le Droit d'Auteur," 

1171 
leer, 2337 
Legierung, 133 
Lehrbrief, 469 
Lehre, 219, 1999 
Lehrgang, 2193 
Lehrling, 217 
Lehrmethode, 2193 
Lehrvertrag, 219, 469 
Lehrweise, 2193 
Lehrzeit, 219 
Lehrzeugnis, 597 
Leiche, 465, 2375 
Leihbibliothek, 667, 

20°3,2061 
Leihen, 2777 
Leihvertrag, 869 
Leim, 717 
- bestreichen mit, 723 
Leimdruck, 725 
leimen, 1297 
- wieder, 2913 
Leimung, 709 
Leinwand, bedructke, 

3363 
- graue, 423 
Leitartikel, 257, 123 l 
Lektüre, 2003 
Lese band, 3 191 
Lesehalle, 2003, 2061 
Lesekommission, 2003 
ksen, 293, 9°5,20°3 
- nochmals, 2919 
Leser, 2001 
Lesestuck, 263 l 
Lesezeichen, 319 l 
Lesezimmer, 5°3,2061 
Lesezirkel, 667 
Lettern, 3441 
- alte, 3501 
Lexicograph, 201 l 
-ie,20Ij 
-isch, 2015 
Lexikonband, 2995 
Libretto, 2029 
Lichtdruck,2577, 261 9 
Lichter, 425 
Liebhaber, 151 
Lied, 61 7 
-ertext, Entwurf zu 

einem, 539 
Lieferan t, 1557 
liefern, 2069 
- zum Druck, 2069 
Lieferung, 1461, 2065 
-swerk, 293 l 
- verbreiten, 1983 
Ligaturen, 2037 
Lineal, 2963 
linear, 2°45 
Linearzeichnung, lOS l, 

2°45 
Liniatur, 2961 
- karrierte, 2969 
- lithographische, 

2969 

Liniatur, senkrechte, 
2969 

- typographische, 
2969 

Linie, 1495, 3383 
- doppel feine, 1495 
- doppel fette, 1495 
- englische, 1495 
- feine, 1495 
- fette, 1495 
- ste lien in, 129 
-n ziehen, 2881 
liniiren, 2881, 2967 
liniirtes Exemplar, 2967 
- Papier, 2967 
Linotype, 2047 
Lisieren, 2049 
litera ris ch, 2061 
Literatur, 2063 
- und Kunst, Werke 

der, 2355 
Lithograph, 205 1 
-ie, 2053 . 
-~e-Anstalt, 2053 
-leren, 2055 
-isch, 20 57 
-ische Presse, 2773 
-ischer Farbendruck, 

649 
-ischer Stein, 2635 
Lithotypographie, 

2°59 
Lizenz, 2°31 
- poetische, 2°31 
Loch, kleines, 2641 
Lochung, 2641 
Lohnbuch, 447 
Lohnnachweis, 44 
Lohnzahlung, 361 
Lohnzettel, 447 
lokal, 2957 
-e Publication, 2073 
Lokales, I4 55 
Los, 415 
Liischblatt, 5°1 
-papier, 501 
losliisen, 1089 
Lot, 3225 
liiten, 3225 
Liitmittel, 3225 
Liitung, 3225 
Lücke, 1973,2375 
Lumpen, 635, 1I67 
Lustspiel, 749, 3473 
Luxusausgabe, 2067, 

208 5 
-einband, 2085 
-exemplar, 2085 
-papiere, 2085 
lyrisch, 2089 
- -dramatisch, 2087 

M 

Magazine, 2103 
Mahnung, 2187 
Makulatur, 2095, 3501 
makulieren, 2097, 2861 
malen, 2527, 2533 
Maler, 2531 
Malerei, 2533 
Malkunst, 2533 
Mangel, 1465, 2375 
mangelhaft, 1023 
-igkeit, 1025 
Mann, 1715 
Manuskript, 885, 2023 

2125 

DEUTSCH 

Manuskript, ausge
liischtes und 
neubeschrei
benes, 2429 

- falschen ein, 1457 
- gedrucktes, 2975 
- stark überarbei-

tetes, 2879 
- unfertiges, 1559 
Mappe, 557, 63 1, 1393, 

1645, 2737 
Marchen, 863 
Marginalien, 67, 2113, 

21 49 
Marke, 21 59,2243, 3353 
-n, 3021 
markier~n, 2161 
marmoneren, 1933, 

21 33 
Marmorierer, 2135 
marmorierter Schnitt, 

1933, 21 3 1,3393 
-es Papier, 175, 1933, 

21 31 
Marmorierung, 1935, 

21 37 
:vIaroquin, 2153 
-band,2995 
Marsch, 2141 
Maschinenmeister, 835, 

1785 
.Ylasse, werfen in die, 

1541 
Masseneinband, 1813 
Massstab, II99 
.Ylater, 1271, 1513 
Material, 2169, 2407 
matern, 1269,2271 
Matrize, 1271,2173 
-n, 1569 
-ntafel, 1513 
matt, 1969 
Mechanik, 2175 
mechanisch, 2175 
mehrbandiges vVerk, 

35°9 
mehrfarbiger Stein-

druck, 651 
mehrsprachig, 2727 
meisseln, 671 
J\Ieister, 1947 
-werk, 629 
Melodie, 2179 
Melodrama, 2183 
-tisch, 2181 ' 
Memento, 2185 
Memoiren, 2187 
Memorial, 2189 
Merkzeichen, 3021 
- anbringen, 302j" 
:Messer, 931 
Messingplatte, 957 
Metallgrates, Entfer~ 

nung des, Il83 
Metallographie, 313 
Metallspane, 363 
Metapher, 1749 
Methode, 2193 
Metteur, 2195 
Mezzotintodruk, 2197 
-stich, 1643, 2197 
Millimeter, Rücken-

starke einer Ein
band decke ln, 

2202 
Mime, 2203 
Mimiker, 2203 
lVlimodrama, 2203 
Miniatur, 2209 
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Miniaturausgabe, 2217 Nachdruck, 873 neuleimen, 2913 Passage, 2501, 2505 Photozinkogravure, 
Miniaturist, 2213 " Nachdruckverboten," Neusatz, 2917, 2975 P Passierschein, 47 16II, 2627 
Miniaturmaler, 2213 21 91 neusetzen, 7'115 passim, 2509 Plagiat, 1275, 265 [ 
Ministerium, 2215 nachdrucken, 877 N euverstahlung, 2885 Pac~p.apier, 557, 2095 Paste, 15 I3 Plagiator, 2649 
Minuskel, 2217 - Verkauf von, 975 ne varietur, 2303 pagmleren, 2421 Patent, 469, 2°31 plagier en, I2 77 
Mischen, 149 Nachdrucker, 875 Nickel, 2305 Paginierung, 1523,2419 Pa trize, 270 5 Plakat, 89, 2645 
- Farben, 2151 N achdrucks-Prozess, - -Galvano, 3263 Paket, 2459 Pause, 531 -stempel,3353 
Mischung, 1865 279 1 Niederschlag, 1237 -satz, 2459 pausen, 533 Plan, 1 I21, 1189, 2657. 
Missbrauch, 23 Nachdruckvergehen, niederschreiben, elnen -setzer, 2461 Pauspapier, 531 3251 
Miszellen, 2177 !O37 Verlagsvertrag, 2939 Paleograph, 2423 Pedal, 2525 Planierung, 2659 
Mitarbeit, 705, 881 Nachgedruckte, das mit Niederschrift, 2023, -ie, 2425 -presse, 2525 pIano, in, 1829 
mitarbeiten, 707 der Rand, 3035 212 5 Palimpsest, 2429 perforieren, 2543 Plastik, 2673 
Mitarbeiter, 697, 703 nachgelassen, 2747 - eigenhandige, 309 Pamphlet, 2021 Perforierung, 2541 plastisch, 2671 
Mitbesitzer, 889 -e Werke, 2747 niedrig, 373 Pantograph, 2437 Pergament, 2475 -e Kunst, 2671 
Miteigentum, 891 Nachlass, 2747 -er Preis, 1453 Pantomime, 2439 -ahnlich, 2481 -e Künste, 2,671 
Mitinhaber, 889 N achlassigkeit, 2291 Nonpareille, 2321 Papier, 2447, 2449 -artig machen, 2477 -es Werk, 2355 
Mitteilung, 777 nachmachen, 1761 Norm, 3185 - H erstellungsmethode, -band, 2995 Platte, 266 1, 2667 
mittelgross schreiben, nachprüfen, 715, 3491 Normande, 2323 i.e. Radernpapier, -fabrik, 2479 - Teile die geschützt 

22.75 Nachprüfung, 711 Note, 2325, 3°01 Papier mit Zu- -handel, 2,479 sind, 3053 
Mittelstufe, 2275 Nachricht, 2333 Notenbuch, 2285 satzstoffen usw., -handler, 2483 -n, Druck von, 3357 
mitwirken, 707 -en, kleine, 2333 Notenbuchstabe, 2009 2447 A -herstellung, 2479 -n, drucken von, 326Ç 
Mitwirkung, 705 Nachschlagebuch, 139 Notenheft, 2285 - Natur und Quali- -macher, 2483 Plattenschleifer, 2,665 
Modell, 2127 -werk, 2931 N otenstich, 1643 tiit, z.e. Brief- -papier, 2477 Pluscher, 1657 
Moirêbildung, 2235 Nachschrift, 207, 2745 Noten-System, 2735 papIer, Kanzlei- periodisch, 2547 Poem, 2697 
Mona tsheft, 210 l , Nachsehen, 3489 Notenziffer, 2325 papier, Whatman Periodizitat, 2545 Poesie, 2699 

21°3 Nachtrag, 3283 Notiz, 2325 Papier, gemus- Perkaline, 2537 Poet, 2701 
Mi:inch, z233 nadeln, 2639 N otizzettel, 49 1, 1491 tertes Papier usw., Permanentes Bureau, poetisch, 27°3 
Monogramm, 637, 2159, Namen, 2317 N ove lIe, 2333 2447 B 493 Polemik, 2717 

2243 - angeben, 2317 Nuance, 2339 - Preis des Papieres, Person, juristiche, 1949, polemisch, 2715 
Montevideo, interna- namenlos, 193 nuancieren, 2341 2447 C 2553, 2555 Poliereisen, 485 

tionale Ueberein- Namenloses, 191 Nutzen, 1389,3°°5 - beschnittenes, !O 1 3 Personenkunde, 419 polieren, 483, 2663 
kunft von, 3449 N amensverzeichnis, Nutzniessung, 1939 - dünnes, 2535 personlich, 2557 Polierstahl, 485 

moralisch, 2247 575 -e,2453 -es Eigentum, 2553 Polierstein, 485 
Mosaik, 2259 Namenzzug, versehen -fabrik, 2443 -keit, 2553 Polizei, 2719 
Motiv, 2259 mit seinem, 2465 -fabrik, Werkführer Petit, 2559 -beamter, 765 
Motto, 1349 narben, 607 0 der, 2445 pfanden, 3137 Polytypie, 2731 
Mundart, 1735 Natur, Zeichnung nach -fabrikant, 2445 Pfandung, 3135 Porto, 95 
Münze, 701 der, !O81 obere Kastenhalfte, - geleimtes, 723 Pflichtexemplar, !O61 Portrait, 2739 
Museum, 2279 Nebenkarte, 567 1685 - genarbtes, 607 Phonogramm, 2561 positiv, 2741 
Musikalienhandlung, -titel, 3239, 3361 Oberfaktor, 282~ - gestrichenes, 911 Phonograph, 2563 Positiv, Direktes, 2617 

228 5 Negativ, 687, 1353, oberflachlich, 1971 - grifliges, 2105 photochromatisch, 2567 Post, 925 
musikalisch,2281 2289, 261 7 Oberkasten, 1685 - Japan, 1929 Photochromie, 2569 - mit wendender, 92. 
-e Aufführung, 2281 Neologismus, 2293, Obrigkeit, 323 - marmoriertes, 1933 Photo chromo litho- - unterschreiben, 925 
-e Bearbeitung, 2281 2327 Oeldruck, 2367 - starkes, 557 graphie, 2573 postalisch, 2743 

es Werk, 2281 nett, 2299 Offentlichkeit, 2833 - ungeleimtes, 717 -typographie, 2575 Postausgange, 925 
Musikhalle, 2283 Nettopreis, 2299, 2787 offerieren, 2365 Papiergeld, 2451 Photocollographie, 2577 Posteingange, 925 
Musikhandlung, 2027, Netûtzung, 325 Offerte, 2363 Papiereschaft, 2443 photocollographisch, Postkarte, 2743 

2281 neu, 2301, 2327 Oflizin, 2361 Pa piergrosshandler, 2579 Postpaker, 2743 
Musikinstrumente, me- -e Auflage, 2327 Oeffnung, 2411 2445 Photoglyptie, 2583 Potpourri, 2749 

chanis che, 1855 -e Auflage heraus- oft-vorkommende Papierhandel, 2443 photoglyptisch, 2585 Pragedruck, 2441 
Musikstück, 2251,2631 geben, 2945 Typen, 3221 Papierhandler, 2139, Photoglyptographie, Pragematrize, 2173 
Musikverleger, 1227, -e Lieferung, 2327 Oktav, 1827 2443 2587 Pragen, 1373, 1569, 

228 5 -e Veroffentlichung, - band, 1827 Papierhandlung, 2443 Photogramm, 2589 1601 
Musikwerk, 2355, 2831 2327 oktodez, 18°7 Papierherstellung, 2443 Photograph, 2591 Prageplatte, 1481 
Muster, 1193, 2229, -es Buch, 2327 -band, 1807 Papiermacher, 2445 -ie, 2593 -presse, 349 

3247 -es Stück, 2331 Oper, 2381 Papiermasse, 2511 -ieren, 2595 -stempel, 701 
beutel, 2695 -es Wort, 2327 - komische, 2381 Papierrand, 445, 2143 -isch, 2597 Pragung, 1599 

-kastchen, 557 Neuabguss, 2955 Operette, 2383 Papierrander, 3329 -ische Kopie, 2581 Pramie, 2779 
mustern, den Schnitt, Neuauflage, 2947 Opernhaus, 2381 Papiersieb, 1547 -ische Platte, 687 -nbuch, 2067 

671 neuauflegen, 2945 -text, 2029 Papierwaren- und -ischer Abdruck, PrazadenzfaII, 199 
Musterschutz-Prozess, neuausschiessen, 2971, Oratorium, 2387 Buchhandlung, 25 81 Predigt, 3177 

279 1 2973 Orchester, 2391 2443 -isches Bild, 2593 Preis, 2787 
N eubestellung, 2887 -auszug, 2391 Pappband, 559 -isches Werk, 2355 - aufgedruckter, 2161 
neubroschieren, 2895 -musik, 2389 Pappe, 557 Photograveur, 2599 - billiger, 2787 

N Neubroschierung, 2893 Ordinarpreis, 1551 Pappenhandler, 565 Photogravure, 2601 - erhohen, 2987 
Neudruck, 2947, 2975 ordnen, 577 Papp-Karton, 557 Photolithographie, 26o - herabsetzen, 2943 

nachahmen, 1759, 1761 , neudrucken, 2945, Ordner, 679 Papyrus, 2457 photolithographisch, - niedriger, 1453 
3°47 2979 Ordnung, 681, 2963 Paragraph, 2467 26°5 - teurer, 2787 

Nachahmer, 875 N eudruckes, wert des, Ordonnanz, 2393 -zeichen, 2467 photomechanisch, 2607 -es, Festsetzung des, 
Nachahmung, 873, 885, 2977 Original, 2395, 2397 Parodie, 2487 Photometallographie, 3321 

1759 Neuerung, 1825, 2329 - -Ausgabe, 2781 parodieren, 2489 26°9 - Steigerung des, 2985 
-en zerstoren, 1087 -ssucht, 2293 -kopie, 1149 Partie, 3381 Photoplastographie, Preiscourant, 3319 
Nachatzung, 3075 Neuheit, 2331 originell, 2395 - bestellen, 2319 26°9 Preisermassigung, 2941 
nachbestellen, 2873 -enlager, 2331 Ornament, 24°1 - eines Buches, 2319 Photoskulptur, 2613 Preisherabsetzung, 2941 
nachbeziehen, 2873 neuherrichten, 2857 -ierung, 2403 -weise verkaufen, Phototypie, 2619 Preisliste, 3319 
nachbilden, 1761 N euherstellung, 2949 qrthochromasie, 2405 3481 Phototypographie, 2621 Preisrichteramt, 1953 
- spi:ittisch, 2489 -s-Klausel, 2949 Ortlich, 2073 Partiebezug, 1661 Phototypogravure, 2623 -kollegium, 1953 
Nachbildung, 873, 885 Neuigkeit, 2327, 2331 - festlegen, 2077 Partitur, 1859, 2391, Photozinkographie, Pressbrett, 109 
- naturgetreue, 1443 -en, kleine, 2333 Ouvertüre, 2411 25°3 262 5 Presse, 1941,2773 
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}c,resse, lithographische, 
2773 

Pressedienst, 27ï3 
)resser, 2775 
Pressfreiheit, 2773 
i'ressvergehen, 1037 
Pressvergolder, 1139 
Prime, 1353 
Prinzipal, 627 
Privilegium, 2785 
Probe, 1193, 1369, 

3027, 3247 
Probeabdrücke, 1386 
:'robeband, 2127 
I)robedruck, 331,1353, 

1579 
Probeexemplar, 1399 
Probeseite, 2417 
-n, Prospekt mit, 3247 
Produktion, 2795 
Prolog, 2805 
Propaganda, 2809 
i'rosa, 2819 
-dichter, 2817 
-iker, 2817 
-stücke, 2819 
Prospekt, 282 l, 3249 
- verschicken, 1983 
t)rotokoll, 2793 
Provision, 769 
Pro zen t, 2753 
Prozess, 2791 

--prüfen, 161 
)rüfung, 159, 1399, 

29 11 , 3489 
-sexemplar, 1399 
-sprotocoll, 2911 
pseudonym, 2825,2827 
-es Werk, 2355 
')unkt, 27°7 
- auf demselben ge

blieben, 2707 
- typographischer, 

27°7 
punktieren, 271 l, 3023 
Punktkegel, Schrift auf 

2,27°7 
Punkturen, 2713, 3021 
punzen, 671 

Q 
2uadraten, 425, 509 
luadratieren, 2841 
2uadratur, 2839 
2uartal, 3429 
:}uartband, 1833,35°9 
Quelle, 3231 
-nangabe, 3231 
Querformat, 115 
q uirlen, 25 II 
qui ttieren, 49 
Quittung, 47, 2899, 

2929 
-sformular,47 
Quotient, 1806 

R 

Rabatt, 2853, 3005 
- 25%, 2843 
- Drittel, 33!%, 3349 
- festsetzen, 151 1 
- verkaufen mit, 2853 
radieren, 1181 
Radierkunst, 1643 
Radierung, 1I81, 1643 

Radirnadel, 2709 
Rahmen, 513, 3303 
Rand, 445, 449, IIS7, 

21 43 
- splendider, 2143 
Randbemerkung, 67, 

2149 
Randglosse, 207 
Randzeugen, 3329 

1 

Raritat, 2867 
Raster, 3389 
Rate, 41 
-n, 1893 
Ratenzahlung, 3331 
- kaufen auf, 3331 
- verkaufen gegen, 

333 1 

Rauch, 1581 
Raum, 425 
Reaktionsmaschine, 

2°91, 2891 
Reehenbuch, 369 
Reehnung, 447, 813, 

1449 
- Einkauf in feste, 813 
- geteilte, 8 I3 
- stellen in, 813, 1451 
- verkaufen in feste, 

81 3 
-sabschluss, 25 1, 1477 
-sauszug, 2983 
Recht, 1169 
" Reehte vorbehalten " 

(alle), 21 91 
Reehtsanwalt, 339 
Rechtsnaehfolger, 341 
Rechtsstreit, 2791 
Rechtsverletzung, 1037 
Rechtsversicherungs-

gebühr, 579 
Rechtswissenschaft, 

195 1 
Redakteur, 2933 
Redaktion, 2935 
-sbureau, 2935 
Rede, 1115 
redigieren, 2939 
redigierter Text, 2935 
Regal, 2883 
Regel, 2963 
Regelmassigkeit, 2545 
Register, 1803, 2143, 

2959,3°19,3°21 
- diese Auflage hat 

ein gutes, 3023 
- gutes, 3019 
- halten, 2959, 3023 
- schlechtes, 1467, 

3°19 
Registrator, 409 
Reglette, 1879 
Reiber, 1577 
Reihenfolge, 681 
reinigen, 1089, 1993 
Reisebuchhandel, 741 
Reisender, 763 
Reklame, 2909 
Relid, 451, 2989 
-druck, 2441 
-karte, 2657 
Remarque, 3°01 
-druk, 3°01 
Remissionsrecht, 3og1 
Remittenden,453, 1913, 

3017, 3081 
- exemplar, 1409 
Remuneration, 13 
reparieren, 2857 
Repertoir, 3025 

Repertorium, 3025 
Replik, 3°31 
Reproduktions-Ver-

fahren, 3049 
Reservekasten, 571 
Respektblatt, 1593 
Rest, 1029, 3065 
Restauflage, 32°7 
Retusche, 3°75 
Retuseheur, 3079 
retuschiren, 3077 
Revision, 1353, 3°91, 

3347 
Revue, 3095 
Rezensent, 591 
Rezensionsexemplar, 

14°9, 28 33 
Rezept, 1549, 2901 
Rezitativ, 2905 
richten, 2967 
- an, 83 
riehtig, 297 
riehtigstellen, 2925 
- den Text, 3341 
Riehtigstellung, 2923 
Ries, 2681 
Rinne, 1623 
Rippen, 2295, 2297 
Rippung, 3487 
Riss, 2657 
rissig, 1469 
rohes Exemplar, 427, 

1483, 2067 
Rolle, 433, 311 9 
Rolleisen, 3123 
rollen, 3121 
Roman, 3109 
- Bearbeitung 111 

einen, 2335 
- Umarbeitung III 

einen, 2335 
-schriftsteller, 3111 
Rotationsmaschine, 

2°91,3117 
rotativ, 3117 
Roulette, 3123 
Royalty, 3125 
Rubrik, 3129 
Rubrikator, 3127 
ru brizieren, 3131 
Rücken, 1143 
- federnde, 1235 
- gebrochene, 1143 
- geplatzte, 1143 
-rander, 2255 
Rückseite, 1467, 1519, 

3°87, 3417, 3497 
Rücksendung, 3017, 

3°81 
Rückstand, 253 
rückstandige Zahlen, 

253 
rückwirkend, 3083 
rund, 3113 
rundmaehen, 1311 
Rundsehau, 3095 
Rundschreiben, 665 
- versehicken, 983 
Rundschrift, 3115 
Russabdruck, 1579 

s 
Sachkenner, 847 
sachversbindig, 785 
-e, Untersuchung 

dureh, 1421 
Saehverstandiger, 1419 

S1chverstandigcr, buch-
handlerische, 2025 

- geriehtlicher, 1794 
Saehyerstandigkeit, 783 
Saffian, 2153 
-art, zuberciten auf, 

21 55 
-bereitung, 2157 
-verarbeitung, 2157 
Salon, li terarisehe, 

2061 
Saltpetersaure, 2311 
Sammelbuch, 115 
Sammelladung, 1663 
sammeln, 1665 
Sammehverk, 719, 789, 

2355 
- künstlich zusammen-

gestelltes, 1445 
Sammlung, 201,243, 

721 ,293 1 
Satinage, 3139 
satinieren, 521, 1977, 

3141 
Sa tinierer, 3143 
satiniertes Papier, 3141 
Satinierwerk, 519, 1979 
Satire, 547 
Satz, 8°3, 1541 
- eingefallener, 25 13 
- einspaltiger, 803 
- gemischter, 1865, 

1987, 21 77 
- gequirlter, 2513 
- splendider, 1881 
- unbenutzter, 2129 
- zweispaltiger, 803 
Satzanordnung, 247 
Satzbrett, 1585 
Satzspiegel, 1957 
Satzungen, 2965 
Satzumrahmung, 1673 
sau ber, 2299 
Scene, 3147 

, Schablone, 505, 1787, 
L 2515 

Schadenersatz, 1135, 
1801 

Schaf, 2273 
schaffen, 2797 
Schafleder, 377, 2273 
Sehale, 895, 2535 
Schatten, 2369 
sehattieren, 2341, 2371 
Schattierung, 1555, 

2339 
schatzen, T397 
Schatzung, 1395, 2783 
Schauspiel, 749, 3249 
-haus, 749 
Scheck, 633 
Schicht, 1265 
schichten, 1267 
Schiedsrichter, 239 
Schiedssprueh, 237 
Schiff, 1585 
Schimmel, 2233 
schlaff, 1969 
Schlager, 975 
-- herausbringcn,3251 
Schlaginstrument, 1855 
Sehlagworter, 2261 
Schliesse, 1479 
Schliessen der Formen, 

31 79 
Schliesskeil, 701 
Schliessplatte, 2129 
Schluss, 829, 15°1 
Schlussfolgerung, 245 

321 

Schlussformel, 3237 
Schlussschrift, 35, 1427, 

32 37 
Schlussstück, 959· 
Schlusszierat, 959 
Schmahschrift, 2021) 

243 1 
schmelzen, 1537 
schmieren, 365, 1597 
- eine Zeichnung, 

1655 
Schmierer, 1657 
schmitzen, 1573, 2119 
Schmoker, 455 
schmokern, 457 
Schrnuck, 24°1 
Schmutztitel, 1467, 

33 61 
Schneidemasehine, 931, 

2167 
Schneidemesser, 917, 

2167 
sehneiden, 97 l, 3309 
Schnellhefter, 1645 
Schnellpresse, 2175, 

2773 
- einfache, 427, 2°91 
-ndruck, 3357 
Schnitt, 3309 
- gesprenkelter, 3393 
- marmorierter, 1933, 

21 31, 3393 
- roter, 3393 
- vergolden, 3339 
- weisser, 3393 
-muster, 2515 
Schnorkel, 2463 
Schoffe, 1947 
Schondruckmaschine, 

2°9 1 
-seite, 909 
Schonschreibekunst, 

529 
Schonschreiber, 527 
Schonschrift, 1547 
Schon-und-Wider-

druckmaschine, 
2°9 1 

Schopfer, 293 
Schopfung, 2795 
- literarische, 2795 
Schraffierung, 1675 
Schreiben, 20°7, 2221 
- sehlecht, 1655 
Sehreiber, 1219, 3149 
Schreibheft, 517 
Schreiblehrer, 1219 
Schreibmaschine, 2°9 1 
-kopie, 885 
-nschrift, 1217 
Schreibschrift, 913 
Schreibtisch, 493 
Schrenzpappe, 557 
Schrift, 1217,2449 
- antiqua, 545, 2007 
- ara bis che, 545 
- Drucknachahmende, 

2271 
- Druck vor der, 1353 
- eingepragte, 545 
- englische, 171 
- fette, 1659, 2007 
- fliessende, 913 
- für Gedichtsatz, 

27°3 
- gegossene, 545 
- gotisehe, 545 
- griechische, 545 
- grosse, 1659, 2007 

DEUTSCH 

Schrift, kleine, 2007 
- schraffierte, 2007 
- vor der, 331 
Schriftbild, grosses, 

1659 
Schriftgiesser, 1535 
Schriftgiesserei, 1533, 

35°3 
- -vignette, 350, 
Schriftgrad, 3341 
Schriftkasten, 569 
- oberer Teil des, 

569 
- unterer Teil des, 

569 
Schriftkegel, 897 
Schriftleiter, 2933 
Schriftleitung, 2935 
schriftliehe Antwort, 

erbitten eine, 1215 
Schriftlinie, 127 
Schriftmodell, 2229 
Schriftsetzer, 3437 
Schriftsteller, 293,1219, 

1715, 20°7 
- hervorragender, 

21 59 
-tantieme, 3125 
Sehrift-Stcmpel, 2705 
Schriftstück, 8°3, 1215 
-e,245 
Schriftwerk, 2355 
Schriftzeug, 2171 
Schriftzug, 2463 
Sehulbeginn, 3013 
Schulbuch, 2067 
Schulbücher, 633, 3455 
Schulbuchhandlung, 

2027 
Schuldschein, 415 
Schule, 1205 
- bearbeitet für die, 

68 3 
- experimentellc, 

12°5 
- naturalische, 1205 
- romantische, 1205 
Schulgebrauch, Bücher 

zum, 3455 
Schulklasse, 677 
Schund, 3099 
Schutzblatt, 1593 
-frist, 1°31 
-hülle, 1393 
-marke, 1375,2159 
-umschlag, 631 
sehwach, 1453 
-es Papier, 1451 
schwartz, 2313, 2315 
-e Farbe, 2315 
Schwartzkunst, 2313 
Schweinsleder, 3433 
Schwung, 2463 
Sedezband, 1843 
Seekarte, 551 
Seidenpapier, 2535 
Seite, 2417 
- kompress gesetzte 

24 17 
- kurze, 2417 
-- leere, 2417 
- paginierte, 2417 
- unbedruckte, 427 
- voile, 2417 
- zweispaltige, 2417 
Seitenzahlung, 1521, 

15 2 3 
Selbstbiographie, 299 
selbstherausgeben, 1225 

x 



DEUTSCH 

Selbstkostenpreis, 2787, 
3089 

selbstverIegen, 1225 
SelbstverIeger, 307 
selten, 2865 
-e Ausgabe, 2865 
Seltenheit, 2867 
Sendung, 1345 
- unverIangte, 1345 
Sentenz, 1103, 3171 
Separat-Abdruck, 1435, 

2495 
serienweise verkaufen, 

3175 
setzen, 799 
Setzer, 801, 2415 
Setzereifaktor, 2823 
Setzkasten, 569 
:Setzmaschine, 209 l 
:Setzschiff, 1585 
:Sicherheit, 579, 581 
-sleistung, 581 
:Siegel, 507 
:Sigel, 3181 
:Signatur, 3185 
Signet, 637, 300r 
Signum, 2243 
Silberkopie, 2565,2581 
Simultan-Ausgabe, 3201 
Sinnspruch, 11°3 
Sitte, 3455 
Skizze, 1189,1365,2127 
- flüchtige, 539 
skizzieren, 1367 
Skulptur, 3155 
soeben erschienen, 2469 

3499 
solid, 1551 
Sortiment, 271 
Sortimenter, 1093 
- und Verleger, 2025 
Sortimentsbuchhandler, 

1059, 202 5 
-ung, 1885, 2027 
Spalte, 729 
-nsatz, 2459 
Spane, 31°5 
Spa tien, 1359 
spatienieren, 13 63 
Spatium, 1359 
Spediteur, 1415 
Spekulation, 3251 
sperren, 429, 13 63, 1881 
Sperrung, 107, 1361 
Spesen, 1561 
Spezialisieren, sich, 3243 
Spezialitiit, 3245 
Spieldose, 437 
Spielkarte, 551 
Spitze, 2709 
Spitzenkante, 1047 
Spitzstichel, 497 
splendider Rand, 2143 
- Satz, 1881 
Sprache, 1735 
Spracheigenheid, 1737 
Sprechgesang, 2905 
Stahlstecher, 33 JI 
Stahlstich, 1371, 3309 
Stampfe, 2637 
Stampiglie, 1375 
Standard, 3252 
Standkriimer, 1383 
Stapel, lassen Yom, 

1981 
stark, 35JI 
Statue, 3255 
stechen, 2639 
Steg, 425, 2143 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Steg, iiusserer, 2143 
stehen lassen, 44 l, 853, 

855 
Steigerer, 1293 
steigern, 1249 
Steigerung des Preises, 

2985 
Stein, gekornter, 1651 
- lithographischer, 

2635 
Steinabdruck, 313 
Steindruck, 2°53, 3357 
- farbiger, 649 
- mehrfarbiger, 551 
Steindrucker, 2°51 
-ei, 1783, 2053 
Steindruckpresse, 209 l 
Steinschrift, 383 
Stelle, 2505 
- freie, 425 
Stellennachweis, 493 
Stellenvermittlungs-

bureau, 493, 2359 
Stempel, 507, 701, 

1375,1481 ,15 15, 
335 1,3353 

-amt, 3351 
- -Aufdruck, 3353 
- -Marke, 3353 
-schneider, 1641 
stempeln, 1377, 3355 
Stempelung, 3351 
Stenograph, 3257 
--ie, 3259 
-ieren, 3261 
Stereotypausgabe, 3267 
Stereotypeur, 693,3271 
Stereotypie, 685, 691, 

273 l, 3273 
- -Einrichtung, 691 
-material, 2169 
-ren, 2729, 3265, 

3269 
stereotypisch, 3267, 

32 75 
Stereotypplatte, 3265 
Sternchen, 277 
Stich, I181, 1643,33°9 
Stichel, 497 
Stichworter, 2261, 3223 
Stickerei-Leinwand, 

539 
Stil, 3371 
Stilfehler, 1465 
Stimme, 3507 
Stirnblatt, 2629 
Stockflecken, 2265,2641 
Storchschnabel, 2437 
Strafe, 153, 2529 
Streichballen, 1577 
streichen, 41 l, 1613, 

1615, 2879, 2881, 
3287 

Streichinstrument, 
18 55 

Streichung, 3285 
Streifen, 359 
Streitschrift, 1447 
Strich, 3383 
-zeichnung, 1081, 

1631 ,3383 
Stück, 225 l, 263 l 
- dreistimmiges, 3507 
- mehrstimmiges, 

35°7 
stummes Spiel, 2.439 
Stunde, 1999 
stürzen, 3367 
Submission, 73, 28 53 

Subskribent, 3235 
Subskription, 3237 
-sschein, 3237 
summarisch, 3213 
Surrogat, 3277 

T 

tabellarisch, 3299 
Tabelle, I199, 3025, 

33°3 
- analytische, 163 
- genealogische, 

33°3 
-nkopf, 3339 
-nsetzer, 3305 
Tachygraphie, 3307 
tadelnd, 945 
Tafel, 2661, 3303 
Tageblatt, 16°5,2851 
Tagebuch, 1941, 2189 
taglich, 2851 
Talisman, 2629 
Talonbuch, 3223 
Tampon, 2751 
Tantieme, 3313 
Tanzfolge, 353 
-stück, 353 
Tarif,33 19 
Tarifierung, 3321 
Tat, 1455 
Tauschung, 1571 
Tausend, 2201 
- -Auflage, 3357 
-preis, 525 
-stel, 2202. 
Taxation, 2783 
Taxator, 767 
technisch, 3323 
-e Bibliothek, 3323 
-es Worterbuch, 

3323 
Teil, 173, 619, 1127, 

25°1 
teilhaben, 2499 
Teilkarte, 2455 
teilnehmen, 2499 
Teilung, I127 
Tektur, 557 
Telegramm, 3325 
Tephillim, 2629 
Termin buch, 1195 
-kalender, 1195 
terri torial, 3337 
Tertia, 3107 
Text, 2491, 3341 
-buch, 2°71, 3145 
-dichter, 2493 
Theater, 3345 
-buchhandlung, 2027, 

3343 
-stück, 2631, 3343 
theatralisch, 3343 
-e Werke, 3343 
tief, 373 
tiefatzen, 1639 
Tiefatzung, I181 
Tiefdruck, 3357 
-presse, 2773 
Tiefe, 1527 
Tiefen, 2315, 2369 
tiefpriigen, 1601 
Tigeldrucker, 2207 
-presse, 2205 
tilgen, 1233, 3057 
Tingel-Tangel, 5 l 5 
Tinte, 1301 
Tintenklecks, 2513 
-er, 367 

Titel, 1899, 3361 
-apparat, 2043 
-auflage, 2975 
-bild, 1575 
-bogen, 1483 
-kopf, 1899 
Tonart, 3371 
Tone, 107 
tonen, 2371 
-d, 3219 
Tonwirkung, 3371 
Tonzeichen, 2325 
topographische Karte, 

55 1 

Tragodie, 3379 
Transit, 34°1 
-gut, 3401 
transitieren, 3403 
Transkription, 3397 
Transmission, 3409 
transponieren, 3413 
Tra uerspiel, 3379 
Treibarbeit, 3035 
trennen, 1°71 
Trichromie, 3427 
trocken, 3157 
-e Stil, 3157 
Trocknen, 3159 
tus chen, 1993 
Tuschmanier, 535 
Type, 3435 
-n, 3441 
-n, bewegliche, 2223 
-n, fehlende, 3221 
-n, oft-vorkommende, 

3221 
-n, überschiessende, 

3221 
Typograph, 801, 3437 
-ie, 3439 
-isch, 3441 
Typolithographie, 3443 
Typometer, 3+45 

u 
überbieten, 1291 
U eberbleibsel, 1559 
Ueberblick,3°71 
überdrucken, 1007 
Uebereinkunft, Berner, 

3447 
- von Montevideo, 

3449 
U e bereinstimm ung, 

1679 
- bringen in, 825 
U eberflüssiges, 3007 
U ebergabe, 3005 
übergeben, 3003 
- der Bühne, 3147 
überlegen, 1247 
Uebernehmer, 603 
überschiessende Typen, 

3221 
überschreiben, W ort, 

32 91 

überschriebenes Wort, 
328 9 

Ueberschrift, 1335, 
3129, 3297 

Ueberschuss, 1029, 3065 
übersetzen, 1431, 1893, 

3377 
Uebersetzer, 1891,3373 
U ebersetzung, 1425, 

3375 
- autorisierte, 3375 
- buchstabliche, 3375 

322 

U ebersetzung, freie, 
3375 

- die dem Text gegen-
über steht, 3375 

- die unter dem Texte 
steht, 3375 

- genaue, 3375 
-srecht, 1169, 3375 
Uebersicht, 3025 
-stabelle, 3303 
übertragen, 125, 3377 
Uebertragung, 601, 

3°33, 3049, 3375, 
3399,3411 

- der Urheberrecht, 
34°9 

Uebertreibung, 621 
Umanderung, 2955 
umarbeiten, 2999 
Umarbeitung, 2997 
umbrechen, 2219, 2417, 

2997 
Umdruck, 987, 3033, 

34 I1 
umdrucken, 989 
Umdruckpapier, 2789 
umfangreich, 35 1 1 
umgeschlagene Ecke, 

1989 
umheben, 2999, 3097 
umkehren, 1897, 2999 
Umkehrung, 1895 
umlaufend, 667 
Umrahmung, 1279 
Umschlag, 63 l, 933, 

2681 
- gedruckter, 933 
- illustrierter, 933 
- originelle, 933 
Umschlage, entfernen, 

983 
umschlagen, 3367 
Umsetzen, 2997, 3413 
umstellen, 1897, 2999, 

341 3 
- Blatter, 3413 
- Bogen, 3413 
- Seiten, 3413 
- Worter, 3413 
Umstellung, 1895, 1919, 

34 1 5 
- von Zeilen auf die 

nachste Sei te, 
33°3 

umstülpen, 3367 
Unachtsamkeit, 2291 
unbearbeitet, 487 
unbedruckte Seite, 427 
unbefugt, 229, 1795 
Unbefugtheit, 1793 
Uncialbuchstabe, 2377 
-schrift, 2377 
unerIaubt, 1743 
unfahig, 1795 
-keit, 1793 
unfertig, 487 
ungedruckt, 181 5 
-es Werk, 2355 
ungeeignet, 1795 
ungefeuchtetem Papier, 

drucken auf, 3157 
ungesetzlich, 1739 
-keit, 1741 
ungewohnlich, 2379 
ungültig erklaren, 3057 
U niversalbriefsteller, 

3161 
Universitat, 3453 

'unmoralisch, 2033 

SELBSTKOSTENPREIS 

Unpfandbarkeit, 1337 
unterbringen, 1867 
Untere, 375 
Untergrund, 1527 
unterhandeln, 1187 

. Unterkasten, 375 
unterlassen, 2373 
UnterIassung, 2375 
unterlegen, 2473 
Unterlegung, 1681, 

2471 
Unterricht, 1333, 1999 
-swesen, 1333 
untersagen, 2801 
untersagt, 1871 
Untersagung, 2803 
Unterschlagung, 1571 
unterschreiben, 3189, 

32 39 
- die Post, 925 
Un terschrift, 3185 
unterstellt-sein, 3063 
unterstreichen, 3227 
untersuchen, 3491 
U ntersuchung, 3489 
Unterteil, 375 
unterworfen sein, einerr 

Gerichte, 1955 
unterzeichnen, 2465 

3189, 3239 
Unterzeichner, 3183 
unübersetzt, 1905 
-bar, 1903 
U nverganglichkeit, 255 
unverkauft, 1913 
unverlangt gesandt, 

14°9 
-e Sendung, 13+5 
unvollstandig, 487, 

1023, 1797 
-es \Verk, I049 
- machen, I009, I04~ 

I07 1 
-keit, I069 
unvollzahlig, machen, 

1°°9 
unwahr, 1467 
Urausführung, 2767 
Ur-Ausgabe,2781 
Urheber, 293 
-recht, 893, 1169 
-rechti Gesetz betref-

fend das, 2083 
-recht, übertragen 

der, 3409 
-rechtes, Ablauf des, 

1423 
Urkunde, II31 
-n, alter, 243 
Urschrift, 309, 311, 

2395, 2397 
Ursprache, 2397 
Ursprung, 2399, 323 l 
-sland, 2399, 2519 
-sort, 2399 
- Zeugniss, 2399 
- zurück gehen auf 

den, 3231 
U rteil, 1945 
- standhalten einem, 

1955 
Usance, 3455 
Usurpation, 3457 

v 
Vakat, 425, 2417 
Variante, 3467 
Variation, 3469 



IDRÜCKTRETEN 

ariorum, Ausgabc, 
1229 G 

aticanische Ausgabe, 
1229 G 

vaudeville, 3473 
- -Dichter, 3475 
Velin, 3479 
- Papier, 3479 
rerandern, 147 
Teriinderung, 145, 615, 

223 1 
reranschlagen, 1397 
T erantwortlichkeit, 

3°59 
era usserlich, I 2 1 

veriiussern, 125, 348I 
Verausserung, 123 
verbessern, 901, 2987 
verbieten, 1027, 1803, 

2801, 3287 
erbinden, 149 
Terbindung, 2037 
Terbot, 2803 
"erboten, 1871 
-es Buch, 2801, 3287 
ôrbrauchen, 1355 
'erbrechen, 1037 
erbreiten, 1981, 1983 
- sich, 157 
T erbreitung, 669 

:erderben, 1597, 2097 
Vereinbarung, 823 

man gels anderer, 883 
Yeinigen, 747, 1665 
~reinigung, 897, 32°3 
- literarische, 32°3 
- musicalische, 32°3 
'erfahren, 2193, 2789 
"erfalltermin, 1195 
-s, Anzeige des, 1 121 
rfassen, 799 
erfasser, 293, 801 

-8, auf Rechnung des, 
81 3 

"erfassung, 833 
:dolgen, 2761 
erfolgung, 2759 
!rfügen, 1119 
crfügung, 2393 
- ste lien zur, 813 
;rgehen, 1037 
'gessen, 2373 
;rgleich, 809 
rgleichen, 715, 839 
:rgleichung, 713, 837, 
2897 
;rgoldemesser, 2427 
rgolden, 1 I37, 1141 
- den oberen Schnitt, 

3339 
:rgolder, I139 
ergoldung, 1141 
rgriissern, 101, 291 
~rgriisserung, 103 
;rgütung, 769, 781, 
1169, 3005 
~rhaftung, 1273 
rhandeln, 839 
rjahren, 2nl 

erjahrung, 2769 
"erkauf, 813, 975, 3483 
'erkaufen, 3481 
'erkaufer, 977 
:rkehr, 2863 
- des Verlegers, mi t 

dem Drucker, 
2863 

- mit dem Autor, 
2863 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

Verkehrs-Karte, 55I 
-ordnung, 699 
-ordnung, buchhand-

lerische, 699 
verkleinern, 2943 
Verkleinerung, 2941 
Verlag, 1539 
- und Druckerei, 1783 
-sartikel, 257 
-sbuchhandlung, 2107 
-shaus, 1229, 2107 
-srecht, II 69, 1229 
-sreste Kaufen, 3513 
-svertrag, 869, 1229 
-svertrag, nieder-

schreiben einen, 
2939 

-swerke, I439, 2067 
-szeichen, 21 59 
verlangen, 1039, 3°51 
- einen Berichtigung, 

3°5 1 
Verliingerung, 2807 
verlegen, 1223 
Verleger, 1227 
- kartographischer, 

1227 
- religioser, 1227 
- und Buchhandler, 

1785 
- und Drucker, 1227 
- und Sortimenter, 

202 5 
- verantwortlicher, 

1227 
Verleihen, 2°79, 2777 
verleugnen, 1075 
Verleugnung, 1073 
Verlust, eines Rechtes, 

997 
vermehren, I57 
Vermerk,2325 
vermischte Schriften, 

21 77 
Vermischtes, 1455 
Vermittelnd, 1885 
Vermittler, 771, 1885, 

I89I 
Vermittlung, 823 
-sbureau, 493 
-sgeschaft, 769 
vernichten, 169, 1°97, 

2°97 
Vernichtung, 1087, 

328 5 
vernickeln, 23°9 
Vernickelung,2307 
Veriiffentlicher, 2829 
Veriiffentlichung, 283 l 
Verordnung, 2965 
Verpackung, 1257 
verquicken, I49 
verra ms chen, 32°9 
Versalbuchstabe, 2109 
-n, 543 
Versalien, 543, 1823, 

2°°7 
Versand, I345, 1417 
verschicken, 1983 
verschleudern, 32°9 
verschmieren, 365 
verschriinken, 1267 
versehen, sich, 275, 

2873 
versenden, I413, 3483 
Versendung, 1345, 22I9 
versetzen, 3413 
versichern, 1591 
versiihnen, 825 

verstahlen, 39 
Verstahlung, 37 
verstandig machen, 

143 1 
verstandigen, si ch mit, 

3387 
Verstiindigung, 823 
V ersteigerer, 767 
Versteigerung, 73, 1289 
Verstoss gegen die 

Regeln, 2°31 
Verstümmelung, 2287 
Versuch, 1369 
-sstation, 1967 
Vertagung, 2815 
Verteidigung, 2653, 

2655 
verteilen, Drucksachen, 

1779 
Vertrag, 53, 869, 3385 
Vertreter, 99, 211 5, 

3°43 
Vertretung, 769 
Vertrieb, 669, 975 
- hemmen den, 669 
vervielfaltigen, 2729 
Vervielfaltigung, 3049 
-sapparat, 305 
-srecht, 1169, 30+9 
vervollstandigen, 2871 
Verwahrer, 1059 
Verwaltung, 79 
Verwendung,3461 
verwischen, 2343 
Verzeichnis, 575 
- analytisches, 575 
- der aufzuführenden 

Stücke, 3°25 
- methodisches, 575 
Verzicht, 1 
Verzichtserklarung, 

1°+5 
verziert, 1517, 221 I 
-e Briefbogen, 35°3 
Verzierungen, 4+9, 

150), 2+01 
- typographische, 

24°1 
Verzierungskunst, 2+03 
Verzinsung, 2755 
vielfarbig, 2723 
Viertel, 28+3 
-bogen, 2843 
-fette Linie, 2843 
-jahr, 3429 
-jahrlich, 3431 
Vierzehntage, 28+9 
-schrift, 2849 
vierzehntagig, 417 
Vignette, 1515,34°1, 

35°3 
- gestochene, 3503 
Visitenkarte, 55 1 
Vocal-Musik, 228 5 
voll, 2677 
Vollstiindigkeitsprüfung, 

7I! 
volschmieren, 365 
Voranschlag, 1101 
Vorauszahlung, 203 
Vorbehalt, 3053 
Vorbemerkung, 337 
Vorbereitungen, 1121 
Vorderseite, 1519,2417, 

29 27 
vorgehen, 57 
Vorkehrungen, 1 121 
Vorkommnis, I455 
Vorlage, 885 

vorliiufiges Erkenntnis, 
32 9 

\'orlegen, 30+7 
Vorlesung, 1999, 2003 
Vorrecht, 199,2785 
Vorrede, 333, 20+3, 

2765, 28°5 
Vorsatz, 1593 
-papier, 1485 
vorschlagen, 2811 
Vorschrift, 2393, 2963 
-en, 2965 
Vorschuss, 203 
Vorspiel, 2805 
Vorsprung, 2255 
Vorstand, 493 
Vorsteher, 627 
Vorstellung, 3045 
- ers te, 2767 
Vorstücke, 20+3 
Vorteil, 327 
Vortrag, 837, III 5, 

20°3,29°7 
- iiffentlicher, 2907 
vortragen, 1405, 1893 
Vortragsbuch, 2907 
vorübergehend, 3333, 

3+°7 
Vorverkauf, 2079 
Vorwort, 333, 2°43, 

2765, 28°5 
Vorzug, 327 

w 
'Yahlspruch, 1I03 
Walze, 963, 3 II9 
walzen, 1975, 1977 
Wandkarte, 2277 
'Yappenspruch, 11°3 
Waren,257 
-Iager, 271 
waschen, 1993 
\Vasserflecken, 2265 
-streifen, 2733 " 
-zeichen, 1497 
Wechsel, 415, 615 
weglassen, 427, 2373 
Weglassung, 2375 
wegstechen, I203 
wegstrcichen, 2881 
Weihnachtsbuch, 2067 
weisser Schnitt, 3393 
\Velt, literarische, 2061 
Werk, 1215, 1965,2355, 

2357, 2413 
- literarisches, 2831 
- wissenschaftliches, 

2831 

'Yerkmeister, 627 
Werksatz, 1965 
Werkstatt, 279 
\Verkzeug, 1855, 2+07 
Wert, 3+63 
- je nach dem, 85 
Wertverminderung, 999 
Wettbewerb, umlau-

terer, 831 
Whatman,35 15 
- -Papier, 3515 
Widerdruck, 3073 
widerrechtlich aneig-

ne n, 3459 
-e Besitzergreifung, 

3457 
widmen, 1021 
Widmung, 1017, 1345 
Wiederdruck-Seite, 909 

Wiederbeginn, 3°13 
wiedererwerben, 2855 
'Viedererzahler, 1605 
wiederfalzen, 3029 
'Viedergabe, 3045, 3049 
wiedergeben, 30+7 
Wiederholung, 3027 
wiedersetzen, 2915 
Wiederherstellung, 

3°67, 3069 
Wiegendruck, 1799 
Winkel,701 
Winkelhaken, 805 
Wisch, 635 
Wissenschaften, schiine, 

2°°7 
Woche,3 165 
- liter~rische, 3165 
wiichentlich, 1687 
Wohnung,81 
Woodburydruck, 2583 
Worte, 2+91 
Wiirterbuch, 1109, 

201 9, 35°5 
- geographisches, 

II09 
- geschichtliches, 

II09 
- technisches, 3323 
-schreiber, 201 l 

Wiirterkunde, 2017 
'Vortlaut, 3341 
\Vurmstich, 2641 

x 
xylographisch, 3523 

z 
Zahl, 637 
-en, arabische, 637 
-en, riimische, 637 
zahlend,25 17 
zedent, 587 
zedieren, 589 
Zeichen, 1963, 2159, 

3187 
-kunst, 1081 
-mappe, 557 
zeichnen, 1081, 1085 
Zeichner, 1083, 3235 
Zeichnung, 1081 
- kunstlerische, 1081 
- wissenschaftliche, 

1081 
Zeile, 2°39 
- ausgetriebene, 2039 
- einziehen eine, 2039 
- eingerückte, 13 1 
- leere, 2039 
- lesen zwischen de::l, 

2°39 
- voile, 2039 
-n, eingerückte, 131 
-ngussmaschine, 2047 
-nmass,2°41 
-nmesser, 2°41 
Zei tschrift, 1941, 2547 
- ohne Bedeutung, 

537 
Zeitung, 1483, 16°5, 

1941 
-sartikel, 257 
-sauschnitt,1015 
-s Ente, 537 
-shandler, 1059 

DEUTSCH 

Zeitungs-Roman, 
1489, 31°9 

- -titel, 1899 
-verleger, 1603 
zensieren, 595 
Zensor, 591 
Zensur, 593 
-amt,593 
Zerreissen, 1001 
zerstiiren, 1097 
Zerstërung, 1087 
zertrennen, 1089 
Zettel, 491, 1491 
- angeklepter, 385 
-chen, 1387 
Zeug, 1541, 2171 
- altes, 2171, 3501 
Zeugnis, 597 
Zeugpreis, 2171 
ziehen, 1 1 19 
Ziel, II95, 3335 
- kaufen auf, 3335 
- verkaufen auf, 9+1 
- verkaufen gegen, 

3481 
Zierat, 1515,24°1 
Ziererei, 2199 
Zier-Linie, 1495 
Zierrahmen, 567 
Zierschrift, 1459, 1707, 

2°°7 
-en, 1517 
Zierstück, 15 15, 35°3 
Ziertitel, 567 
Ziffer, 637 
Zimperlichkeit, 2199 
Zink, 3525 
- Uebertragung auf, 

35 2 5 
Zinkatzung, 3549 
Zinkflachdruck, 3527 
Zinkographie, 3527 
Zinkogravure,35 29 
Zinkplatte, 687 
Zinn, 1379 
Zinsen, 2753 
Zirkular, 665 
zittieren, 293 
ZoU, 1147 
-amt, +95 
-freiheit, 1565 
-quittung, 47 
-schein,47 
-tarif, 1147 
zueignen, 1021 
Zueignungsschrift, 

101 9 
-titel, 1017 
Zug, 338 l, 3383 
zügellos, 2033 
Zügen, beschreiben in 

grossen, 3383 
Z ugestandnis, 85 1 
zugestehen, 8 l 5 
zulassen, 231 
zulassig, 2°35 
Zurichten, 2219, 296 
Zurichtung,221 
- der Druckform, 

3381 
-einer Maschine, 2961 
zurückblattern, 2953 
zurückgesetzt, 350 1 
zurückgewiesene Ware, 

2757 
zurückkaufen, 2855 
zurücknehmen, 3°41 
zurücktreten, von einem 

Vert rage, 3055 
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zurückverlangen, 3085 zusammentragen, 267, ZUSChUS8, 2105, 2507 Zmvachs, 31 zweistimmiges Stück, Zwischenlegpapier, 99, 
Zusammenfassung, 897 -exemplare, 1409 Zwangsverkauf, 1433 35°7 -e, einlegen, 995 

3°71 Zusammentrager, 269 zusenden, 83 Zweifarbendruck, 3201 zweiter Rand, Exem- Zwischenraum, 1339, 
zusammengesetzt, 797 Zusammentragung, 265 Zustand, 1386 Zweischichtiger Stein, plar aus, 1409 1879 
zusammensetzen, 273 Zusammenwirken, 705 Z'lstandig, 785 535 Zweitourenmaschine, Zwischenschlag, 425 
zusammenstellen, 273, Zusatz, 111,621 -keit, 783 zweiseitig bedruckt, 2°9 1 Zwischentitel, 3129 

747 --stoffe, 3277 zustellen, 3003 23 85 Zwiebelfisch, 895 Zwischenzeile, 1339 
Zusammenstellung, zuschlagen, 75 Zustimmung, 27 - beschrieben, 2385 -e,25 I1 zwischenzeilig, 1883 

513,789,3°25 Zuschrift, 2007 Zutaten, 15°5, 3007 zweispaltiger Satz, 803 Zwischenartikel, 1337 Zylinder, 963 

1 
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A 

1bbreviation, 21, 3181 
~ B C, 3 
- book, 3, 5 
lbridge 17 
1bridged, 17 
- edition, 17 
abridges, one who, 19 
abridgment, 15 
abstract, 2763 
abuse, 23 
academy,25 
accept, 77 
- a charge, 77 
account, 813, 298 l 
- arrears of, 253 
- close an, 81 3, 1475 
- closing of, 14-77 
- contra, 813 
- current, 813 
- narrative, 2981 
- open an, 813 
- pass an, 77 
- settlement of, 251 
- statement of, 2983 
- SUffi on, 41 

,cretion, 3 l 
id, nitric) IISl, 2311 

cierage, 37 
lCq uiescence, 851 
acquisition, 4-5 
lct (legal), 53 
- (theatre), 53 
ction, bring an, 57 
- for infringement of 

copyright, 2791 
- progress of, 2141 
acts, 55 
ldapt, 63, 227 
ldaptation, 61 
- for stage, 63, 1I61 
lddenda, 65 
,ddition, 67 
- to MS., etc., III 
ddress, SI, 83 
dherence, 27 
dhesion, 27 
d interim, 1875 
- copyright, 1875 
djudicate, 75 
djudication, 73 

- by lowest tender, 
28 53 

Id j ust, 2967 
adjustment, 2961 
administration, 79 
Idministrators, board 

of, 79 
Jdmission, card of, 415 
admit,77 
ad valorem, 85 
a~vance, 203 
- payment, 203 
advantage, 327 
~dvertise, 179 
advertisement, 177, 

2833, 29°9 
- board, 3303 
- insertion of, 184-7 
- inset, 1287 
~ mural, 2279 
-s, sma11, 2559 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

advertising agency, 
2359, 28 33 

- contract, 2721 
- cost of, 2833 
advice, of date of draw-

ing on client, 1121 
advocate, 339 
agenc)",97 
- advertising, 2359 
- distributing, 97 
- employment, 97, 

4-93 
- publicity, 2359 
agent, 99 
- forwarding, ql5 
agreement, 869, 883, 

3385 
- publisher's, 869 
- verbal, 883 
- \vith author, 3385 
- written, 883, 1215 
air, 107 
Albertype, 113 
album, 115 
Aldine, I17 
alienable, 121 
alicnate, 125 
alienatioI1, 123 
align, 129 
alignment, 127 
" Al! rights reserved," 

3°53 
allocate, 137 
a110ca tion, 135 
alloy, 133 
alloyage, 133 
aloud, reading, 2003 
almanac, 139, 523 
alphabet, 141 
alphabetical, I4-3 
alter, 147 
alteration, 145, 61 5 
alternative reading, 

3467 
amalgamate, 14-9 
amateur, 151 

- of sculpture, etc., 
172 5 

amenable to, 1955 
- to, be, 3063 
amplification, 155 
amplify, 157 
analyse, 161 
analysis, 159 
- of a book, 813 
analytical, 163 
- study, 159 
anastatic, 165 
ancient, 167 
annihilate, 169 
annotate, 185,761 
annotation, 183 
annotator, 181 
announce, 179 
announcement, 177 
- insertion of, 1847 
annual, 187, 189 
- publisher of, 1227 
annul,3 0 55 
- contract, 3055 
anonymity, 191 
anonymous, 193 
antepenultimate, 197 

ENGLISH 
anteriority, 199 
anthology, 20 l 
anticipation, 203 
antiquarian bookseller, 

2°5,2025 
- bookshop, 2027 
antiquary, 205 
antique, 167,35°1 
apart, 2495 
apostil, 207 
a pp ear, 24-69 
appearance, 263 
- first, of actor, 985 
appendix, 173,211 
application, 213 
apportion a sum, 137 
apportionment of a 

SUffi, 135 
appraiser, government, 

767 
appraisement, qZI 

appreciation, S 13 
apprentice, 217 
apprenticeship, 219 
- articles of, 219, 

469 
- certificate of, 597 
appropria te, 229 
appropriation, 225 
approval, 223 
- copies sent on, 1399, 

2359 
- on, 833, 1345 
- request for book on, 

839 
- seal of, 223 
approve, 23 l 
aq ua fortis, 188 l 
aquatint, 235 
arabic numeral, 637 
arbitration, 237 
- accept, 807 
- agreement to acc 

cept, 809 
arbitrator, 239 
architecture, 24-1 
architectural bookshop, 

2027 
archi ves, 24-3 
area, of type, 1957 
argument, 245 
arrange, 227, 249,747, 

lII9 
- an advertisement, 

747 
- colours, 2151 
- illustrations, 227 
arrangement, 247, 1121 
- of type, superin-

tend, 1121 
-s, 1121 

arrears of account, 253 
art, 255 
- differen t, 255 
- engraving, 255 
- paper, 911 
- plastic, 2671, 2673 
- \vork of, 255 
article, 257 
- editorial, 1231 
- leading, 257, 1231 
- reprint of, 2495 
- short, 1337 

articles of apprentice-
ship, 219, 469 

artificial, 1445 
artist, 259 
artistic, 261 
arts, applied, 255 
- decorative, 255 
- fine, 255 
ç--- graphie, 255,1631 
--- industrial, 255 
- plastic, 255 
- representative, 255 
aspect, 263 
assets, 1539 
assign, 341, 589, 603, 

81 5 
assignee, 603, 321 
assignment, 601, 819 
- of copyright, 3409 
assignor, 587 
assistant, bookseller' s, 

763 
association, booksellers', 

897 
assort, 273 
assortment, 27I 

asterisk, 209, 277 
astronomical chart, 551 
atlas, 283 
- hand, 283 
- pocket, 283 
- size, 281 
attorney, 2115 
auction, sale by, 1289 
- sell by, 34-83 
augment, 291 
augmer:tation, 31 
augur, 1891 
authentic, 297 
a uthenticity, 295 
author, 293,801, 1219 
- joint, 697 
- quote an, 293 
- read an, 293 
- works of, 293 
-'s expense, at the, 

1561 
-s' society, 20C7 

authorisation, 223, 319 
- to translate, 3377 
authorise, 231, 321 
-d, 321 
-d translation, 3375 
authority, 323 
a uthorities, 323 
autobiography, 299 
autochrome, 301 
- plate, 301 
autograph, 309, 311 
autographic, 317 
autography, 313 
autotype, 325 
azure, 347 
- paper, 34-7 

B 

back, 1143, 1311,2255, 
308 7 

- board, 2675 
- flexible, 3229 
- of page, 3497 

back up, 3073 
- up correctly, 3367 
background, 2657 
backing, 1313 
- bastard leather, 1143 
- up, 3073 
bail, go, 583 
- guarantee va!idity 

of, 599 
baIe, 351,355 
ballet, 353 
bands, 2295 
- raised, 2297 
bare, 2337 
bargain, 2349 
barge-case, 571 
barrel-organ, 1855 
barris ter, 339 
bas tard, 379 
- leather backing, 

1143 
- title, 3361 
battered type, 2171, 

35°1 
beard, trim the, 1185 
beater, 2637 
bed, 3381 
beginning, 985,2411 
- of career, 985 
belles-lettres, 2007 
bench,3423 
Berne Convention, 3447 
Bible, polyglot, 2727 
bibliographer, 387 
bibliographical, 391 
- journal; 2931 
- note, 3237 
bibliography, 389 
bibliomania, 395 
bibliomaniac, 393 
bibliophil, 399 
bibliopole, 4-03 
bid, 1289 
- for, 1291 
bidder, 1293 
- highest, 71 
bill, 89, 415, 2645 
- -book, 1195 
- illustrated, 89 
- of fount, 2721 
- of type, 2721 
- -posting, 87 
- -sticking, 87 
binary, 797 
bind, 2991 
- in paper, 473 
- in paper boards, 561 
binder, 2993 
-'s tools, 1481 
binding, 559, 2995 
- blocks, 148 [ 
- calf, 2995 
- design, 2229 
- French, I261 
- full, 2677 
- half, 104-1, 2995 
- half calf, 3477 
- in cloth, 3363 
- leather, cloth style, 

1143 
- library, 151 
- limp leather, 2995 
- morocco, 2995 

ENGLISH· 

binding, paper boards 
and cloth backs, 
559 

- parchment, 2995 
- rich, 2085 
- spring, 1235 
- tooled, 671 
- whole calf, 34-77 
biographical, 421 
- dictionary, 421 
biography, 419 
bite, 1989,2253 
biting, 2257 
black, 2313, 2315 
- -letter, 545, 1621 
blame, 595 
blank, 425 
- line, 2039 
- page, 427, 2417 
-s, leave, 427 
blend, 1651,2339, 2J4 
- colours, 215 [ 
blind, 114-1 
- stamp in, 1137 
- type for, 1229 F 
block) copper, 687 
- letter, 383 
- -maker, 2599 
- -maker's pro of, 1579 
- zinc, 687, 3529 
-s, binding, 1481 
-s in relief, 2989 
blot, 365, 2513 
- out a colour, 100 7 
blotting-paper, 501, 

24-47 B 
blueing, 345 
" blue pen cil," 3 7 1 
board, 109, 4-93 
- back, 2675 
- front, 2675 
- of administrators, 79 
boards, wetting, 109 
body, 897 
- of book, 897 
- of composition, 222 
- of type, 897 
bold-faced type, 1635 
bonus, 2779 
book, 2067 
- author's first, 985 
- case, 407 
- cased, 2067 
- child's, 2067 
- Church, 2067 
- cloth headband, 

75 1 

- exercise, 517 
- first, 985 
- illustrated, 2067 
- in paper boards, 

2067 
- in sheets, 1483,2067 
- juvenile, 2067 
- lover, 399 
- mark, 3191 
- marker, 3191 
- new, 2331 
- of Hours, 2067 
- old, 455, 3501 
- picture, 1493, 2067 
- plate, 1411 
- pocket, 2737 



ENGLISH 

,book post, 359 
printed, 1779 
ragged, 455 
sacrcd, 2067 
second-hand, 2067 
sewn, 2067 
8heH, 407 
stitched, 479, 2067 
story, 863 
suppressed, 3287 
,meut, 2067 
"'orn out, 3501 

s, church (R.C.), 
3455 

s for school use, 3455 
s, return of, 3081 

bookcase, 407 
booking, 2079 

advance, 2079 
booklet, 2°71 

thin, 2669 
bookseller, 2025 

and stationer, 2445 
an tiq uarian, 2°5, 

2025 
general, 271 

~ prin ter and, 2025 
publisher and, 1227, 

202 5 
Tetail, 1093, 2025 
second-hand, 2025 
theatrical, 3343 

- wholesale, 271,2025 
s'association, 897 
's shop, 2027, 2107 
, s stock, 2027 

bookselling establish
ment, 2107 

retail, 1885 
trade, 2027 

book-sheH, 407, 2883 
bookshop, 2025, 2027, 

2099, 2107 
antiqua ria n, 2027 
architectural, 2027 
educational, 2027 
foreign, 2027 
general, 2027 
legal, 2027 
medical, 2027 
military, 2027 
religious, 2027 
scientific, 2027 
second-hand, 2027 
the a trical, 2027 

bookstall clerk, 2025 
book-store, 2099 
book-trade, 2027 
- expert, 2025 
bookwork,1965 
border, of IUles, 1279 
- ornamental,449,5 13 
- typographical, 1279 
borrow, 1277 
boss, 451 
bottom, 1527 
Bowdlerised edition, 

1229 G 
box, 1393 
- cardboard, 1393 
-~ of type case, 573 
bracket, 29, 95 l, 2485 
Bradel (bdg.), 467 
brace, 29 
brand, 2159 
brass rule, 1495 
breach of law, 1037 
break, 131 
- up solid copy, 131 
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break up type, 169 
brevier, 2559, 3341 
- two-line, 3341 
brilliance of style, 737 
broad (fig.) touches, 

3383 
broadside, 1229 C, 1829 
brochure, 479 
brown paper, 2447 B 
brush pro of, 2249 
build up type, 431 
bulk, 1143,2202 
- sheet from, 1483 
bureau, 493 
burin, 497 
burlesque, 547, 621, 

2487 
b urnish, 483 
-ed edges, 3393 
-er, 485 
burr, 363, 1187 
-s, remove, II 85 
business, 2799 
bust, 499 
buy again, 2855 
- back, 2855 
- off, one self, 2855 

c 
cabinet size, II 5 
cadenza, 2505 
café, 515 
calendar, 139, 523 
- illustra te d, 523 
calender, 519, 521 1615 
calf,3477 
- binding, 2995 
- half, 3477 
- whole, 3477 
calico, 3363 
- glazed, 2537 
- printed, 3363 
calligrapher, 527 
calligra phy, 529 
calling, 2799 
calk, 987 
calking, 987 
camaieu, 535 
cameo, 535 
cance~ 557, 305~ 3057 
- a contra ct, 3055 
- -matter, 2129, 3285 
- sale, 3055 
- two-page, 2379 
canvas, 539,2751, 3363 
canvasser, book, 929 
capital, 1539, 2111 
- cross-cut, 2007 
- letter, 2109, 211 l 
- letters, small, large, 

543 
card, 55 1, 557 
- business, 551 
- for indexing, 1491 
- memorial, etc., 415 
- of admission, 415 
- playing, 551 
- printed, 415 
- visiting, 551 
cardboard, 557 
- box, 557, 1393 
- maker, 565 
- merchant, 565 
- packing, 557 
- roll, 3119 
carelessness, 2291 
caret, 3017 

caricature, 547, 621 
carriage, 3381 
- paid, 1567 
carried over, lines, 3033 
cartographer, 553 
cartography, 555 
cartouche, 567 
carve, 3151 
car ver, 3153 
carving, 3155 
case (ptg.), 569 
- barge, 571 
- double, 571 
- fount, 571 
- half, 571 
- in paper boards, 

561 
- lower, 569 
- overseer, 2823 
- upper, 569 
cash payment, 8u 
- sale, 81I, 813 
- sell for, 3481 
casing, 935 
- in, 1503 
- in paper boards, 559 
cast, 1537, 2267 
- from existing plate, 

32 93 
caster, 1535 
casting, 2267 
- art of, 1541 
- -off, 525 
catalogue, 575, 577 
- by authors' names, 

575 
- classifie d, 575 
- price, 2161,2787 
- subject, 575 
catchword, 2261, 2909 
cede, 589 
censor, 591 
censorship, 593 
censure, 593, 595 
certificate, 469, 597 
- apprentice's, 597 
- of country of origin, 

597 
- of publication, 1005 
- of registration, 597 
- of verification, 291 l 
- school, 597 
certify, 599 
cession, 601 
chalcographer, 609 
chalcography, 6II 
chalk drawing, 937 
change, 147,615 
chapman, 745, 973 
chapter, 619 
- heading, 619, 1349, 

3339 
character, 507, 545 
charcoal, 1583 
- drawing, 1583 
- stick, 1583 
charge, accept a, 77 
chart, 551 
- astronomical, 551 
chase, 671 
checking, 2911 
cheque, 633 
chi Id' s book, 2067 
choreographic, 641 
chrestomathy, 643 
Christmas gift book, 

2067 
chromo, 647 
chromolithograph, 649 

chromolithographie, 
65 1 

chromolithography, 6+9 
chromotypographie, 

655 
chromotypography, 653 
chromotypogravure, 657 
Church book, 2067 
- books (R.C'),3455 
cinematograph, 663 
cinematography, 664 
cipher, 2159 
- publisher's, 637 
circular, 665 
- letter, 665, 2007 
circulating, 667 
- library, 503, 667, 

2°79 
circula tion, 669 
- put in, 669 
- stop the, 669 
cite, 675 
claim, 3085 
clarendon, 2323 
clasp, 1479 
class, 677, 683 
-- book, 677, 683,2067 
- elementary, 1243 
classic, 683 
classical, 167, 683 
- authors, 683 
classification, 681 
- Dewey's decimal, 

1°°3 
- system of, 681 
clause, 883 
- make, 883 
clay, china, 1961 
clean, 1089, 2299 
- in acid bath, 1993 
clear, 2299 
clearance sale, 32°7 
clerk, chief, 763 
- head, 763 
clicker, 2195 
clip, 285 
close account, 813,1475 
closing, 1477 
- of an account, 1477 
closure, 1477 
cloth, 2537, 3363 
- binding, 171, 3363 
- grey, 423 
coated paper, 911 
code, 699 
- of IUles, 691 
coffin, 3381 
coincide, 3367 
collabora te, 707 
collaboration, 705 
collaborator, 697, 703 
colla te, 267, 715, 839 
collater, 269 
collating, 265, 71I, 713 
collation, 71 1,2897 
collect together, 1665 
collected works, 721 
collection, 72. l, 2931 
- of verse, 2699 
collective, 719 
- work, 705 
collector, 763 
- (art, etc.), 151 
- bookseller's, 921 
collotype, 725, 2619 
colophon, 731 
- prinfer's, 2159 
- publisher's, 637, 

21 59 

colour, 735, 737, 915, 
13 1 9 

- direct (photogr.), 303 
- case, 995 
- efface a, 1007 
- force the, 2987 
- photography, 2569, 

2593 
- primary, rendering 

of (PhOtOgT.), 2405 
- -printing, 915 
- strengthen the (ptg.) 

623 
colourer, 739 
colouring, 733, 737 
- -matter, 915 
colourist, 739 
colours, complemen-

tary, 793 
colportage, 741 
colporteur, 745, 973 
column, 729 
combine, 747 
comedy, 749 
- musical, II57, 3473 
- musical, writer of, 

3475 
commentary, 757, 1617 
commentate, 761 
commentator, 759 
commercial, 1813 
commission, 753, 755, 

769, 773 
- agency, 2107 
- -agent, 771 
- -agent, occupation 

of, 769 
- buyer on, 771 
- deposit on, 1057 
- house, 2107 
- on, 753 
- published on, 1061 
- sold on, 1061 
committee, 493 
commune, 775 
communication, 

official, 777 
communiqué, 777 
compact, 779 
compare, 715, 839 
comparison, 71 1,837, 

2897 
compass, 3507 
compendium of laws, 

293 1 
compensation, 781 
competence, 783 
competent, 785 
competition, 831 
- unfair, 831 
compilation, 787 
compile, 791 
compiler, 785 
complementary, 793 
- colours, 793 
complete, 795 
compose, 799, 2007 
composer, 801 
- musical, 801 
composing machine, 

2°91 
- room, head of, 2823 
- stick, 805 
composite, 797 
composition, 803 
- double column, 803 
- in movable type, 

2225 
- joint, 705 

BOOI!. 

composition scale, 3311 
- solid, 779, 2677 
- to full mcasure. 80: 
compositor, 801, 3'437-
- engaged in correct-

ing, 907 
- employed in eettine: 

tabular matter, 
33°5 

compound, 797 
compromise, 807, 809 
concede, 815 
concert, 817 
concerted piece (mus.), 

225 1 
concession, 819 
- one who obtains, 

821 
-s, 3331 
conciliate, 825 
conciliation, 823 
COn cise, 3213 
- (of style), 1985 
conclude, 827 
- agreement, 827 
conclusion, 829 
condition, 833, 883 
-s, make, 833, 883 
confer, 839 
conference, 837 
confiscate, 841 
confiscation, 841 
confusion, 2511 
conjoined, the, 845 
connoisseur, 151, 847 
consent, 851 
- formaI, 85 1 
- tacit, 851 
consign, 1417 
consignment, 1345, 

1417 
constable, chief, 765 
constituent, 287 
constructor, 859 
construe, 1431 
construing, 1425 
consular, 861 
- invoice, 861 
contain, 865 
contents, 867 
- list of (in periodi-

cal), 3215 
- table of, 3301 
continuation, 3281 
continue d, " to be -, 

3281 
contra account, 813 
contract, 581, 869, 338 
- advertising, 2721 
- deed of, 581 
- drawn by lawyer, 

869 
- guarantee, 581 
- notice of termina-

tion, 10+5 
- prior, 883 
- private, 869 
- publisher's, 869 
- with author, 3385 
contractor, 821 
contribution, 881 
controversial books, 

2717 
convention, 883 
- Berne, 3++7 
- international, 883, 

3385 
- Montevideo, 3449 
co-ordinate, 1 II9 



EDITION 

copies, unsold, 453 
copper, 957 
- block, 687, 957 
copperplate, 687, 957 
- engraving, 1643, 

33°9 
- printer, 33II 
- printing, 3357 
coproprietor, 889 
copy, 885, 1409 
_. (of book), author's, 

14°9 
- await, 885 
- -book, 517 
- eut, 1409 
- fine paper, 2067 
- gratis, 1409 . 
- gratis, for pub-

licity, 1409 
- heavily corrected, 

28 79 
-- -holder, 2001 
- in good condition, 

14°9 
- in sheets, 427 
- large paper, 1409, 

2067 
- letter-book, 887 
- manuscript, 885 
- new, 1409 
- odd, 1049 
- over, 1409 
- pirate, 1409 
- press, 1409 
- reduced, 2941 
- rubricated, 2967 
- scarce, 1409 
- second-hand, 1409 
- soiled, 1409 
- specimen, 1399 
- the odd, 3419 
- thirteenth, 3419 
- typewritten, 885 
- uncut, 2067 

unsoiled, 1409 
copying press, 2773 
copyist, 3149 
copyright, 893, 1169, 

2061, 2813 
ad interim, 1875 

- assignment of, 3409 
- case, 2791 

certificate of deposit, 
597 

- deposit of dut y 
copies for, 1061 

- duration of, 1°31, 
1179 

- infringement of, 
1°37 

- notice, 2191 
- term of, 103 1, 1179 
- transference of, 

34°9 
- work of which - has 

lapsed, 3367 
corner, 701 
- break the, 1207 
corporation, 2553 
correct, 905, 2925 
- again, 2919 
corrected, heavily (of 

MS.), 28 79 
correcting, proof, 901 
correction, 901 
- proof, 901 
-s author's, 901 
-s, without overrun-

ning,3°97 
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corrector, 899, 907 
- of the press, 899 
correspondence, 903, 

92 5 
cost, 1561 
- at joint, 1561 
- first, 1561 
- of labour, 2355 
- of manufacture, 

1561 
- of printing, 1561, 

1773 
- priee, 3089 
costly, 1117 
- binding, 2085 
costs, judgment with, 

10)3 
- legal, 1053 
cotton, 3363 
council, 493 
counsel's speech, 2655 
counterfeit, 873, 877 
-er, 875 
counterfoil, book with, 

3223 
counterpart, 879 
counter-proof, 871 
country, 2519 
coupon, 491 
course, 2141 
coyer, 933 
- illustra te d, 933 
- loose, 1645 
- picture, 933 
- printed, 933 
- under, 2681 
covering, 935 
creator, 293 
credit, 941, 943 
- accou'!-t, open, 941 
- on (buy or sell), 941 
credited person, 943 
creditor, 939 
critic, 59 1, 949 
- dramatic, 32°5 
critical, 945 
criticise, 595 
criticism, 947 
- literary, 2061 
cropped, 31°3 
Cropper, 2205 
cross-cut capital, 2007 
cross-hatching (en-

graving), 2235 
cross out, 371,41 l, 

2879, 2881 
crushed, 1213 
- levant, 2153 
- morocco, 1213,2153 
crystallised, 1985 
current account, 813 
cursive, 919, 961 
custom, 3455 
Customs, 1147 
- hou se, 495, 1147 
- list of dutiable 

articles, 1147 
- permit, 47 
- receipt, 47 
- seizure at, 3135 
cut, 917, 3309, 3503 
- a scene, 3147 
- away, 1203 
- away (wood engrav-

ing), 613 
- copy, 1409 
- down, 1013,3103 
- down paper, 3103 
- down (print), 1255 

cut edges, 3393 
- the leaves, 3103 
- the margin, 1255 
- off, 3105 
- out, 557, 101 3 
- out, ornamental, 

1015 
cutting down, 1015, 

3101 
- out, 1015 
cyclostyle, 305 
cylinder, 963 
- of barrel-organ, etc., 

963 

D 

dabber, 2751 
dagger, 209 
- double, 209 
daily, 2851 
- paper, 2851 
damages, 1135, 1801 
damp, 2263 
- mark, 2265 
- marks, 145 
- spots, 2641 
damping, 2265, 3421 
dance, pantomimic, 353 
dancing, associated with, 

64 1 

dark-room, 2313 
darks, 2315, 2369 
date, 971 
- of publication, 2219 
dealer, in new books, 

233 1 
- retail, 977 
debt, paya, 51 
début, 985 
decide, 3057 
decimal, 1003 
decisions of court, 3171 
deckled edge, 363 
declaration, 1005 
- office for, 1005 
- of publication, 1005 
dedicate, 1021 
dedication, 1017 
dedicatory, 1019 
deed, 53, 869 
- by priva te, 53 
defect, 1025 
- in printing, 1465, 

1773, 211 9 
defective, 1023 
deferred payment sys-

tem, buy on, 3331 
definitive edition, 2303 
delay, 1°31 
dele, 1033 
delete, 1233 
deliver, 2069, 3003 
delivery, 3005 
- make a, 3005 
- on - of MS., 3005 
- order, 439 
Delphin classics, 1Z29 G 
demand, 3°51 
- an insertion in news-

paper, 3°51 
denial, 1073 
deny, 1075 
dependent upon, be, 

3°63 
deplete, 1049 
deposit, 581, 1057, 1061, 

31 73 

deposited, 1061 
depositing, 1061 
- of dut y copies, 1061 
depository, 1059 
dépôt, 1061 
describe, with broad 

touches, 3383 
design, 1081, 1085, 

II89 
- binding, 2229 
- line, 1081 
desk, writing, 493 
despatch, 1413 
destroy, 169, 1097 
destroying, 1087 
destruction, 1087 
detach, 1089 
detail, 1091 
-s, of an account, 

109 1 
detainer, 1095 
deteriorate, 147 
deterioration, 145, 999 
determine, 1511 
develop, 157 
development, 155 
- of the me, 1099 
device, 11°3, 1259 
diagram, 1105 
dialect, 11°7, 1735 
diary, 1941 
dictionary, 11°9, 2019, 

35°5 
- historical, 11°9 
- publisher's, 3505 
- technical, 1109 
die of a coin, 7°1 
- -printing, 2441 
- -stamp, 349 
dimension, 1111 
direct, 1113 
- colour photography, 

3°3 
dirty, 365 
disavow, 1075 
disavowal, 1073 
dis charge, an 0 bliga-

tion, 51 
disclaim, 1075 
disclaimer, 1073 
discontinue, subscrip-

tion, 1065 
discount, 2853, 3005 
- extra, 3295 
- of a third, 3349 
- price, 1453, 2299, 

2787 
- sel! at, 2853 
- special, 3295 
- 25%, 2843 
discourse, 1115 
discuss wi th, 839 
disown, 1075 
dispatch, 1417 
display, 1385 
- of goods, 1381 
- type, 2323 
distraint, immunity 

from, 1837 
distribute (in large 

quantities), 1983 
- type, 169, 1123 
distributing agency, 

wholesale, 97, 202 5 
distribution, 2219 
- forme ready for, 

1123 
- of type, 1125 
division, 1127 

do up, 2857 
docket, 447 
document, 53, 1131 
- official, 1131 
- written, 1215 
dog's ear, 1989 
domain, 1 133 
double, II49, 1151 
- case, 571 
- column, 803 
- column, page in, 

24 17 
doublé, 2995 
doublure, 2995 
draft, 439 
- make rough, 1191 
- rough, 48 l, II89 
drama, II65, 3345 
- Greek, 3345 
- lyric, 2089 
- musical, 1157 
- the, 3147 
dramatic, 1159 
- critic, 32°5 
- fees, 3045 
- rights, 2813 
- works, the, 3345 
dramatico-musical, 2087 
dramatisation, 1161 
dramatise, 63 
dramatist, 1163 
draughtsman, 1083 
draw, 1085 
- attention to mis-

takes, 2987 
- on a client, 1119 
- up, 2939 
- up contract, 2939 
drawing, 1081 
- advice of date of, 

1121 
- geometrical, 1081 
- mechanical, 2045 
- of caracters, 2533 
- outline, 1081 
- pen, 2693 
- scientific, 1081 
- up, 2023 
dress rehearsal, 3027 
- type, 1185 
dressing, 1183 
drive out, 625 
drop-Ietter, 2007 
dropped letter, 3367 
dry, 3157 
- paper, print on, 

31 57 
- -point, 2709, 3157 
- style, 3157 
drying, 3159 
due, 2937 
duodecimo, 1809 
dumb show, 2439 
dummy, 2127 
duplicate, 1149, 1173 
- have in, 1149 
duplicating, of a block, 

3293 
- machine, 305 
durability, 1175 
durable, 1177 
duration, 1179 
- of copyright, 1°31, 

1179 
Dutch hand-made 

paper, 1711 
dut y copies, receipt for 

delivery of, 2899 
- registration of, 1325 
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E 

ease colour or ink, 995 
edge, 445 
- off, 1185 
- untouched, 3329 
edges, 3393 
- burnished, 3393 
- cu t, 3393 
- gilt, 3393 
- marbled, 1933, 

21 31, 3393 
- red, 3393 
- sprinkled, 3393 
- tooled, 671 
- white, 3393 
edging off, II 83 
editing, 2935 
editio princeps, 2781 
edition, 1229 
- As synonym of an 

impression, Le. 
first, new, limited, 
of a certain date, 
etc., 1229 A 

- Distinguished accord
ing to size of paper, 
i.e. oblong, demy, 
etc., 1229 B 

- Distinguished by im
position and fold 
of paper, i.e., 
broadside, in-folio, 
etc., 1229 C 

- Distinguished by 
style of production 
t.e. art, popular 
etc.; by quality of 
paper, t.e. lndia 
paper, hand-made, 
etc.; by priee, i.e. 
sevenpenny edi
tion, etc., 1229 D 

- Distinguished by 
external appear
ance, t.e. paper 
covers, leather, 
large paper, etc., 
1229 E 

- Distinguished by 
character of print
ing, i.e. typo-
graphic, litho-
graphie, stero-
typed, clear type
etc., 1229 F 

- Distinguished by 
bibliographical de
scription, i.e. re
vised, enlarged, 
authorised, pri
vately printed, 
final, etc., 1229 G 

- Distinguished by 
special use, i.e. 
classical, school 
subscribers', poly 
glot, etc., 1229 H 

- DUiinguished by 
headinf{s used for 
conventence 'ln 
publishers' cata
logues, i.e. Bohn, 
Mauve, Every
rnan,Sevenpenny, 
etc., 1229 l 

- Distinguished by 
commercial ar
rangements, Le. 
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published on com
mission, at au
thor's risk, etc, 
1229 J 

edition reproduced by 
cinematography, 
1229 L 

- reproduced by 
mechanical in
strument (e.g. 
gramophone), 
1229 L 

- enlarged, 291 
- first, 2767 
- large paper, 2085 
- limited to certain 

district, 2957 
- miniature, 2217 
- new, 2947 
- new, publish a, 2945 
- pirate d, 873 
- pocket, 2217 
- published at joint 

expense, 2+97 
- revised· and en-

larged, 3093 
- stereotyped, 3267 
- unique, 3451 
édition de luxe, 2067, 

208 5 
editor, 2933 
- of a newspaper, 2933 
editorial, 1231 
- office, 2935 
- staff, 2935 
education, classical, 

1333 
- l:igher, 1333 
- primary, 1333 
- secondary, 1333 
educational bookshop, 

2027 
-- establishment, 1205 
efface, 1007 
cffect, local, 3337 
electro, 1237, 1587 
electrotype, 689, 1237, 

1587 
- copper, 957 
- plate, 687 
electrotyper, 693, 1239 
electrotyping, 685, 

1241 , 15 89 
- plant, 691 
elegant binding, 2085 
elementary, 12+3 
elements, 1245 
elevate, 1249 
elevated, 1247 
elevation, 2657 
Elzevir, 1251, 1253 
emblem, 11°3, 1259 
emboss, 671, 1601 
embossed, 2987 
- leather, 3039 
embossing, 1599, 2441 
·employment agency, 97, 

493 
em quadrat, 511 
enac tments, 55 
enclose d, 2681 
enclosure, 173 
encyclopaedia, 1305 
- walking, 1305 
encyclopaedic, 13°7 
end, 1501 
- the, 15°1 
-s, 1593 
end-paper, 1485 
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end-paper, single, 1593 
-8,1593 
endorsement, 13°9 
English, 171 
engrave, 1639 
engraved plate, 957 
engraver, 16+1 
- haH-tone, 3159 
- on metal, 609 
- wood-block, 359 
-' s proofs, 1579 
engra ving, 1643 
- copperplate, 1643, 

33°9 
- dry-point, 3157 
- haH-tone, 3197 
- in relief, 2989 
- mezzotint, 1643 
- on metal, 611 
- photo-mechanical, 

26°7 
- of music, 1643 
- of zinc blocks, 3527 
- on \vood, 3521 
- process, 2789 
- tricolour, 1643 
- \vGod, 16+3 
- zinc, 3529 
enjoyment, 1939 
enlarge, 10 l, 291 
enlargement, 103 
en quadrat, 511 
enrichment, 1329 
entertainment, 3°45 
entitled, person, 343 
entrance fee, 2517 
envelop, 1343 
envelope, 13+1, 2681 
- -file, 409, 631 
epic poetry, 2699 
epigraph, 1349 
epilogue, 2745 
epistolary, I3 5 1 
epitome, 3217 
erase, +1 l, 2879 
erasure, 2875, 2877 
erratum, a, 1357 
- slip, 1357 
error, 1465 
- compositor's, 1465 
- printer's, 895, 1465, 

1773 
escheat, IOï7 
esparto, 119 
- pull', 2511 
es say, 1369 
estimate, 1I01, 1397 
- of manufacture, 

1101 
etch, 1I81 
et cher, haH-tone, 3199 
-'s needle, 497 
etching, 1 181 
- first state, 1181 
even page, 3497 
event of the moment, 59 
exact translation, 3375 
exaggeration, 621 
examination, 1399 
excerpt, 1275 
exchequer, 15°7 
exclusive, 1401 
excrescence, literary, 

15°5 
execute, 1405 
execution, 1407 
executive, 493 
exemption, 1565 
- from dut y, 1565 

exercise book, 517 
exhaust, 1355 
exhibit, 30+7 
ex-libris, 1411 
expand, 157 
expansion, 155 
expedients, 3331 
expense, 1561 
- at author's, 1561 
-s, manufacturing, 

1561 
-s, printing, 1561, 

1773 
expensive, 1117 
experiment, 1369 
expert, 14 1 9 
- appraisement, 1421 
- book-trade, 2025 
- sworn, 19·+7 
- valuation, 1421 
expiration, 1195, 1423 
explain, 1431 
explanation, 1425 
explicit, 1429 
- (lat.), 1427 
exponent, 1432, 1805 
expose for sale, 1385, 

3483 
expositor, 1891 
expound,761 
expropriation, 1433 
extension, 2807 
extract, 1435,2251 
" extras" (in printing 

estimate), 3289 

F 

face, 2353 
- large, 2353 
- small, 2559 
- \Vith nickel, 2309 
facing, nickel, 2307 
- steel, 37 
facsimile, 313, 315, 

1443 
fact, 1455 
factitious, 1445 
fa il, 3367 
fall,33 67 
- correctly, 3367 
- flat, 3367 
-s, " this working -

well," 3023 
falling duc, 1195 
false, 1467 
falsify, 1457 
falsity, plead the, 1841 
fancy paper, 1459 
- type, 1459 
fascia, 1331 
fastener, 285 
fastening, 285 
fault, 1465 
faulty margin, 1467 
- proof, 1467 
favourable terms, 327 
feeble, 1453 
feed, 2145 
feeder, 2147 
- automatic, 2147 
feeding, 2143 
fees, dramatic, 30+5 
- postage, 95 
figurative, 1753 
figure, 1493, 1601 
- geometrical, 1493 
- superior, 209 

figures, roman, 637 
figuring, 1599 
file, 679, 1145 
- -case, 565 
- envelope, 4°9, 631 
fiIIet, 3123 
fill-up, 3007 
filling, 3007 
- up, 3007 
film, 1499 
fine, 153, 1629, 1683, 

25 2 3 
- paper, 2085 
- paper COP'\ 2067 
finicalness, 2197 
finis, 15°1 
finished, 35 
finish ing, 1 ++ 1 
- off, IHI 

firm, 1473 
- order, 813, 2325 
first, 2767 
- cost, 1561 
- edition, 2767 
- hand, 2105 
- night, 2767 
- page, 1519,2927 
- printing, 3357 
- proof, 2767 
- state, 2767 
fit, 227 
- to print, 1775 
fix, 151I 
fixed, 15°9 
- l'ri ce, 15°9 
fixing of published 

priee, 3321 
fla t side, 2675 
- tint, 1527 
flexible, 3229 
- back, 3229 
flong, 15 l 3 
floral ornament, 1415 
flourish, 15°5, 2463 
fluency, without, 1577 
fold, 2681, 2683, 2685, 

2691 

- again, 3029 
- in t\\'o, 1 149 
- 'Hong, 26S3 
folder, 2687 
- of ncwspapers, 2687 
folding, 268" 2691 
- impose for, 1287 
- machine, 2689 
folio, 1519, 1525, 1819 
- in, 1519 
- number, 1519 
- volumes, 3509 
-s, number the, 1525 
foolscap, 2447 B 
foot of letter, 2633 
-note, 207, 2325 
forbid, 1027 
forbidden, ISïl 
force colour, 2987 
- inking, 2987 
fore-edge, 2143 
- curve of, 1623 
foreground, 2657 
foreign bookshop, 2027 
foreigner, 1391 
foreman, 279, 627, 

2823 
- working, 2823 
foreword, 333 
forfeiture of rights, 997 
form, 491,1547 
- subscription, 3237 

formaI consent, 851 
forma lit y, 1543 
format, 1545 
forme, 1547 
- for distribution, 

1123 
- lock up, 1547 
- impose a, 1547 
- inner, 911 
- outer, 911 
formula, 1549 
fortnight, 2849 
fortnightly, 417, 3169 
- publication, 2S49 
forward, 333, 1413 
for\Varding agent, 1415 
font of type, 15+1 
found, 1531, 1537 
founder, 1529, 1535 
founding, art of, 1541 
foundry, 691, 1533 
fount case, 571 
- of type, 15+1 
fourteen as twelvc, 

34 1 9 
four-to-pica rule, 2843 
foxing, 145, 2641 
fragment, 1559 
frame, 513, 1281 
- picture, 513 
- \Vith rules, 1281 
frame,york (of a book), 

51 3 
framing, 1279 
franc, 1563 
franchise, 1565 
frank, 93 
franking, 95 
fraud, 1571 
frec, 1567, 1637 
- translation, 3375 
French bincling, 1261 
- seVI, 1263 
friar, 2233 
frisket, 5°5 
front board, 2679 
- page, 2927 
frontispiecc, 1575 
full, 2677 
- binding, 2677 
- -faced, 1659 
- line, 2039 
- page, 2+17, 2677 
- price, 155 l, 2787 
- stop, 2707 
- title, 1629 
furniture, 1595 

G 

galler, 1585 
- make up in, 2645 
- proof, !J53, 2645 
gather, 267 
- signatures to form 

complete book, 
897 

gatherer, 269 
gathering, 265 
gauffer, 1601 
gauffering, 1599 
gazette, 1605 
gazetteer (cbs.), 16°3 
gear, 2407 
genius, man of, 1715 
- work of, 2795 
gcnuineness, dispute 

the, 1841 
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geometrical drawing, 
1081 

- figure, 1493 
geometry, elementary, 

1243 
" get-up," 263 
gift-book, Christmas, 

2067 
gild, 1137 
- edgcs of book, II 3 7 
gilder, 1139 
gilding, 1141 
gilt edges, 3393 
- top, 3339 
glance over Ca book), 

14S7 
- through, 2953 
glass plate for collotype, 

969 
glaze, 161S, 1977 
-dpaper, 1615, 1911 
glazing, 1613, 1975 
gloss, 1617 
glossary, 1617 
glue, 717, 723, 1295, 

1297 
- back of book, 1297 
glueing, 1295 
goffer, 1601 
goffering, 1599 
gold, illuminator in, 659 
- tooling, 1047 
goods display-cd, 138 l 
- rejectcd, 2757 
gossip, 1605 
Gothic, 545, 1621 
grace-notes, 15°5 
gradation, 2339 
grain, 1651 
grained paper, 2789 
- stone, 1651 
gramophone, 1627, 185 
grant, 589, 815 
grantor, 587 
granulated paper, G07 
graphic, 1631 
- arts, 1631 
graphophone, 1627 
gratis, 1567, 1637 
- copy, 1409 
grayer, 497 
- flat. 1201 
- rou~d, 1201 
- use the, 1203 
greasy, 1635, 1653 
great, 1629 
- primer, 3107 
Greek, 545, 1647 
- drama, 3345 
gross profit, 1 3~9 
ground, 1527, 2657, 

3493, 3495 
grounding, 3495 
group of artists, etc., 

12°5 
guarantee, 583, 599, 

159 1 

- contract, 581 
guarantor, 579 
guard, 2379 
-s, mount on, 2379 
guidance point, 27I3 
guide-mark, 3021 
guillotine, 93 l, 2167, 

2773 
gum, 723,1297,1317, 

161 9 
gumming, 1315 
gutta-percha, 1671 

-------....!....--------"---------'---------'---------'----_._----
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half-binding, 1°41, 2995 
half-calf binding, 3477 
half-case, 571 
half-plate, 115 
half-profits, transaction, 

81 3 
half-title, 1467, 3361 
half-tone, 1°43,3193 
- engraver, 3195 
-- engraving, 3197 
- etcher, 3199 
-- reproduction, 1043 
half-yearly, 3 l 67 
hand, first, 2105 
- lettering by, 3035 
- over, 2069 
- second, 2105 
- stamp in by, 3039 
handbill, 89 
handbook, 2121 
hand-made paper, 

Dutch, 1711 
hand-press, 2773 
- pulling on, 3357 
hand-stamping, 3035 
handwriting, 1217 
- fine, 1547 
hangingindention, 3215 
harmony, 1679, 2339 
hatched capital, 2007 
hatching, 1675, 2049 
hawk,743 
hawker, 745, 973, 21 39 
hawking, 741 
head, 21 43, 3339 
- of book, 3339 
- of firm, 627 
- of page, 3339 
headband, 3395 
- book cloth, 751 
heading, 1335 
- chapter, 619, 3339 
- Df table, 3339 
headline, 1335,2°39, 

3339 
- running, 3361 
headpiece, 3339, 3503 
headquarters, be at, 

2333 
heavy face, 1659 
- letter, 2007 
- -faced type, 1635 
- rule, 1635 
heir, 1701 
heliographic, 1693 
heliogravure, 1697 
-s, engraver of, 1695 
heliotypy, 1699 
hide, 2521 
llÎstorian, 17°9 
history, 170 5 
- summary of, 2763 
hoax, 535 
holder, 1095 
holding of courts, 195 l 
Holland, 1711 
Hours, 1703 
- book of, 17°3, 2067 
hyphen, 1127 

1 

iconographer, 1719 
iconographic, 1723 
iconography, 1721 
iconology, 1725 
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identification, mark of, 
1375 

identify, 1729 
ideographic, 1733 
ideography, 173 l 
idiom, 1735, 1737 
illegal, 1739 
illegality, 1741 
illicit, 1743 
illuminate, 1319 
illumination, IJ23 
illuminator, 1321 
- in gold, 659 
- of MSS., 3127 
illustrate, 1747 
-d, 17°7,2067 
illustration, 1493, 1745 
- inset, 3341 
- text, 3503 
image" ~749 
- maj{mg, 1755 
- seller, 1751 
- trade, 1755 
imagery, 1749 
imagination, 1757 
imitate, 877, 1759, 1761 
imitation, 1759 
imitative, 108 l 
immunity, 1565 
- from distraint, 1837 
impasting, 1265 
impasto, 1265 
imperfect, 1023 
imperfection, 1025 
- note, 265 
import, 1767 
importation, 1765 
- of contraband books, 

1765 
- prohibit the, 2801 
importer, 1763 
impose, 1769 
- a forme, 1547 
- for folding, 1287 
-- for off-eut, 1867 
imposing stone, 2129 
- surface, 2129 
imposition, 1771, 2219 
impress, 1269 
impression, 1271, 1555, 

17ï3 
- lithographie, 2°53 
- tao heavy, 1555 
- xylographic, 3299 
imprimatur, 1777 
im prin t, 12 69, 178 l 
imprisonment, 1275 
in folio, 1,19, 1819 
in 4to, 1833 
in 8vo, 1827 
in 12mo, 1809 
in 16mo, 1843 
in 18mo, 1_807 
in 24mo, 1921 
in 32ffiO, 190ï 
in 36mo, 1909 
in 48mo, 1831 
in 64mo, 1851 
in 72mo, 1849 
in 128mo, 1789 
incompetence, 1793 
incompetent, 179, 
incomplete, 1797 
- make, 1°49, 1071 
- render, 1009 
increase, 29 l 
incunabulum, 1799 
indemnity, 1135, 1801 
indent, 3°11, 3015 

indented, 131 
indenting, 3009 
indention, 3009, 3013 
- hanging, 3215 
- reverse, 3215 
indenture, 53 
-s, 469 
index, 1432, 1803, 1806, 

3°25 
- card, 1491 
- expurgatorius, 1803 
- place on the, 1803 
India paper, 2+47 B 
india-rubber, 541 
indirect colour proccss, 

342 7 
industrial, 1813 
industry, 1811 
in extenso, 1817 
inferior, 1806 
- figure, 1432 
information, 182 l 
infringement, 23 
- of copyright, 1037 
initial, 1823,20°7,2465 
- letter, 1823, 3181 
- ornamental, 2007, 

2°°9 
-s, 2463 
injunction, 329 
ink, 1301, IJ03 
- roller, 3119 
inking, 1299 
- force the, 2987 
- in crea se the, 623 
inlay, 215, 22,3 
inner forme, 911 
innovation, 1825 
inscribe, 1021 
inscription, 1017, 1839, 

2°°5 
insert, 1845 
- insets, 1287 
insertion, 1847 
- mark, 3017 
inset, 557, 1283, 1285, 

1287 
- advertisement, 1285 
- illustration, 3341 
- map, 567, 2455 
- sheets, 5 l 7 
--s, insert, 1287 
instalment, 41 
institute, 1853 
- of France, 1853 
instruction, IJ33 
instrumen t, 185, 
- musical, 18,5 
- string, 18" 
- wind, 18" 
instrumental, 1857 
- music, 228, 
instrumentation, l S,9 
intellectual, 1861 
- production, 2795 
- work, 3417 
intelligence, man of, 

171 5 
intercala te, 1867 
-d, 1863 
intercalation, 186, 
interchangeable, 1869 
interest, rate of, 2753 
interested party, 343 
interim, ad, 1875 
- order, 329 
interleave, 1873 
interlinear, 1883 
- note, 1339 

interlinear translation, 
3375 

interlineation, IJ39 
intermediate, 1885 
- course, 2275 
international, 1837 
- convention, 3385 
- treaty, 3385 
interpola te, 1867 
-d, 1863 
interpolation, 1865 
interpret, 1893 
interpretation, 1889 
interpreter, 1891 
intitule, 1701 
introduction, 191 l 
inventor, 293 
inventory, 1915,3°25 
- enter in, 1917 
- make, 1917 
inversion, 1895, 1919 
invert, 1897 
inverted commas, 1667 
inYOice, 14+9, 14,1 
- consular, 861 
irregular, 379 
Italian, 1923 
italic, 545, 1925, 1991, 

2°°7 
- fount, 1927 
- type, 1925, 1927 
iteln, ne\ys, 2333 
-s of an account, 1091 
itinerant vendor, 2139 

J 

jacket, 631 
Japanese vellum, 1929 
jasper, 1931 
job-lot, 3,13 
jobbing, 3417 
- work, 413, 2413, 

34 17 
job printing, 3417 
joining,69 
joint, 2255 
- composition, 70, 
- cost, at, 1561 
- owner, 889 
- ownership, 891 
- property, 891 
journal, 1941 
- bibliographical, 

293 1 
- literary, 2061 
journalist, 16°3 
judgment, 1945, 3171 
- open to, 19,5 
- with costs, 1053 
judicial, 1949 
- rights, vested with, 

1949 
jumble, 2177 
jumbled, 251 l 

junction, 69 
juridical, 1949 
jurisdiction, 783 
- be un der, 3063 
- consular, 861 
- under, 19" 
jurisprudence, 195 l 
jury, 1953 
- member of, 1947 
juryman, 1947 
" just published," 2469, 

3499 
justification, 1957 

justificatory, 1958 
justify, 1959 
- up, 2471 
justifying up, 2471 
juvenile book, 2067 

K 

kaolin, 196 l 
knock up a block, 3035, 

3°39 
knowledgeable, 1715 

L 

label, 1387, 1963 
laboratory, 1967 
labour,2355 
- cost of, 2355 
- manual, 3417 
laboured, 1997 
lacuna, 1973 
laid lines, 2733, 3+87 
- paper, 3483 
lamp-black, 1581 
lampoon, 2021 
language, 1735 
lapse, 3367 
- of rights, 997 
lapsed (of copyright), 

33 67 
large, 1629 
- face, of ty'pe, 1659 
- -faced 8-poinr, 

2353 
- paper copy, 1409, 

2067 
- paper edition, 2085 
- type, 1659 
lasting quality, 1175 
latest book, 233 l 
Latin, 1991 
launch, 1983 
- a publication, 2633 
launching, 1981 
law, 2083 
- copyright, 2083 
- statu te, 1951 
lawful, 2035 
laws, compendium of, 

293 1 
lawsuit, 279I 
lax, 1969 
lay daim to, 3°85 
- daim to authorship, 

3°85 
- mark the, 3023 
- marking the, 3019 
- -mark, 3°21 
- on, 2145 
- out type, 747 
layer on, 2147 
laying on, 2143 
lead, 107, 1363, 1879, 

1881 
- out, 107, 429, 1 8S 1 
leaded matter, 1871 
leader, 1231 
-s, 2707 
leading, 1877 
- out, 1877 
leading cases, sllmmary 

of, 3025 
leaf, 1485 
- paste in, 2913 
leaflet, I 48 3 
- printed, 1779 

lease, 869 
leather, 955 
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- embossed, 3039 
- repoussé, 3039 
lecture, 837, 2003 
left-hand page, 1467, 

24 17 
- page, begin on a, 

1467 
legal, 1949 
- bookshop, 2027 
- person, 1949 
legend, 2::;05 
Leitch's pro cess, 16! 1 
lending library, 2079 
- library (music), 2079 
- out of books, 2079 
lesson, 1999 
- dass, 677 
- object, 263 
- oral, 927 
- single, 927 
- written, 927 
-s, course of, 927 
letter, 2007 
- block, 383 
- -book, 887 
- capital, 543, 2007, 

2109, 21 II 
- circular, 665, 2007 
- dedicatory, 1019 
- drop, 2007 
- dropped, 3367 
- heavy-faced, 2007 
- initial, r823, 2007, 

3181 

- italic, 2007 
- keep to the, 2007 
- ]ower-case, 2217 
- of alphabet, 545 
- prefatory, 2043 
- printed, 2271 
- printing, 2271 
- roman, 20°7 
- small, 2007, 2217 

- superior, 20~7 
- two-line, 2007 
- -"Titer, 3161 
lettering by hand, 3°35 
letterpress printing" 

3357 
letters, 925 
- before, 33 l 
- proof before, I353 
- in relief, 2989 
- joined, 2037 
- man of, 1715,20°7 
- price marked in, 

21 59 
- small, 375 
- nncial, 2377 
levant, 2153 
- crushed, 2 r 5 3 
lexicographer, 2011 
lexicographical, 2015 
lexicography, 2013 
lexicology, 2017 
lexicon, 2019 
lib el, 2021 
librarian, 405 
library, 407, 2061 
- circulating, 503, 

667, 2°79 
- lending, 2°79 
- music lending, 2079 
- technical, 3323 
librettist, 2493 
libretto, 2029, 2°71 
licence, 469, 597, 2°3 1 
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licence to publish, 
II 69 

licentious, 2033 
licit, 2°35 
lift, 2987 
- forme, 2987 
ligature, 2037 
light-faced type, 171 
lights, 425 
limitation of action, 

2769 
limp leather binding, 

2995 
line, 2039, 3383 
- blank, 2039 
- design, 1081' 
- drawing, 1081, 

1631,3383 
- for line, 3383 
- full, 2039 
- of white, 2039 
lines, read between the, 

2°39 
lin en, 3363 
linotype, 2047 
list of questions, 2847 
list price, 2787 
- price, percentage on, 

33 13 
literaI mistake, 895 
- translation, 3375 
literary, 2061 
- criticism, 2061 
- knowledge, 2063 
- property, 2061 
- salon, 2061 
- world, 2061 
literature, 2063 
lithograph, 2°53, 2055 
lithographer, 2°51 
lithographie, 2057 
- impression, 2053 
- machine, 2°91 
- press, 2°91, 2773 
- printer, 2°51 
- printing, 3357 
- stone, 2635 
- works, 2053 
lithography, 2053 
lithotypography, 

2°59 
load, 621 
loading of paper, 621 
loan, 2777 
- of books, 2777 
local, 2073 
- effect, 3337 
localisation, 2075 
localise, 2077 
lock up a forme, 

1547 
locking up of formes, 

31 79 
10ft y, 1683 
logotypes, making of, 

273 1 
long-winded, 1677 
look through, 1347 
loose, 1969 
love of books, 401 
low, 373 
lower case (l.c.), 375, 

569, 20°7 
- -case letter, 2217 
lyric, 2089 
- drama, 2089 
- poetry, 2699 
- writer, 2493 
lyrico-dramatic, 2087 
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machine, 3121, 3359 
- composing, 2°91 
- duplicating, 305 
- folding, 2689 
- go to, 2219 
- lithographic, 2°91 
- minder, 835 
- perfecting, 2°91, 

2891, 3°73 
- plate-glazing, ·1979 
- printing, 3357 
- proof, 3347 
- revision, 3°91 
- room, manager of, 

2823 
- room, overseer of, 

2823 
- rotary, 2°91,3117 
- single-cylinder, 427, 

2°9 1 
- stitching, 477 
- treadle, 2525 
- typesetting, 2°91 
- typewriting, 2°91 
- typographic, 2°91 
machinery, stock of, 

24°7 
machining, 3357 
mackle, 1573 
magazine, 2101, 2103 
- bibliographical, 

293 1 
mail, 925 
make-ready, 2219 
make up into page, 2417 
- up stock, 2889 
maker-up, 2195 
making over, 819 
- ready, 2219 
- up and imposing, 

221 9 
manager, 1607 
mandatary, 2115 
manual, 2121 
- labour, 3417 
manufacture, 1437, 

1439 
- co st of, 1561 
- estimate of, IIOI 

- first CO st of, 1561 
manuscript, 2123, 2125 
- paper, 2447 B 
map, 551 
- inset, 567, 2455 
- out, 1191 
- road, 551 
- topographical, 551 
maps, publisher of, 1227 
marble, 1933,2133 
-d edges, 1933, 2131, 

3393 
-cl paper, 1933,2131 
-d paper, (Annonay), 

175 
marbler, 2135 
marbling, 1935,2137 
march, 2141 
margin, 2143 
- at head of book, 

3339 
- back, 2143 
- bottom, 2143 
- cut the, 1255 
- fauIty, 1467 
- inner, 2143 
- inside, 2143 
- outer, 2143 

margin, outside, 2143 
- top, 2143 
- unequal, q67 
- white, 425 
- wide, 2q3 
marginal note, 67, 207, 

2113, 2149 
margins, 425 
- wide, 1629 
mark, 545,1103,1331, 

1375, 1377, 21 59, 
2161,3355 

- binder's, 3021 
- books in library, 

3355 
- library, IJ75 
- of identification, 

1375 
- priva te, 2159 
market, placing upon, 

1981 
married person, 845 
mask, 5°5,2163 
masterpiece, 629 
master printer, 1785 
match, 273 
mat ching again, 2869 
material, 2169 
matrices, set of, 1569 
matrix, 2173 
maturity, 1195 
measure, full, 803 
- haH, 803 
- type, 3445 
mechanical, 2175 
- drawing, 2045 
- reproduction of 

music, 1855 
medical bookshop, 2027 
medley, 2749 
melodrama, 2183 
melodramatic, 2181 
melody, 2179 
melt, 1537 
- down type, 1541 
melting, 1541 
memoir, 2189 
-s, 2187 
memorandum, 2185, 

2187 
memorials, 2187 
men of letters, 1715 
metal, 2171 
- old, 3501 
- price of, 2171 
method, 2193 
mezzotint, 1643,2197 
middle course, 2275 
- distance, 2657 
millboard, 557 
mill-finishing, 221 
mime, 2203 
Minerva, 2205 
miniature, 2209 
- decorated with, 

22II 
- edition, 2217 
- painted like, 22II 
- pain ter, 2213 
- work in, 2209 
miniaturist, 2213 
ministry, 2215 

minutes of meeting, 
2793 

miscellaneous, 2177 
- collection, 1445 
miscellany, 1445, 21 77, 

2749 
inisdemeanour, 1037 

misprint, 1465 
missive, 2221 
mistake, 1465 
-s, draw attention to, 

2987 
mixe d, 133, 1987 
mixture, 2177, 2511 
model, 2127,2229,2657 
modification, 615, 2231 
moment, of the, 59 
money, paper, 2451 
monochrome, 2239, 

2241 
monogram, 637,2243 
Ylontevideo, 2245,3449 
moral, 2247 
morocco binding, 2995 
- crushed, 1213,2153 
- dressing, 2155 
- dress like, 21 55 
- leather, 2153 
motif, 2259 
motiv, 2259 
motive, 2259 
- (arcbil.),2259 
motto, 1103 
mould, 1271, 1547, 

2269, 2271 
- from existing plates, 

32 93 
mount a block, 435 
- a picture, 1297 
- on guards, 2379 
movable type, 2223 
- type, printing from, 

3357 
multiply, 2729 
museum, 2279 
music, imtrumental, 

228 5 
- lending library, 

2°79 
- mechanical repro

duction of, 1855 
- publisher, 1227, 

2285 
- shop, 2027,2285 
- vocal, 2285 
- -book, 2285 
- -hall, 515, 2283 
- -roll, perforated, 557 
musical, 2281 
- -box, 437, 1855 
- comedy, 1157 
- comedy, writer of, 

3473 
- drama, 1157 
- rights, 2813 
mutilation, 2287 

N 

name, 2317 
- give one's, 2317 
- of company, 2317 
- of firm, 2317 
- proper, 2317 
narrative, 2981 
needle, etcher's, 497 
negative, 2289, 2617 
negligence, 2291 
negotiable, ~57 
negotiate with, 3387 
neologism, 2293 
net price, 1551,2299, 

2787 
new; 2301, 2327 
- edition, 2947 

33° 

newness, 2331 
news, 2333 
- items, 1455, 2333 
newsagen t, 10 5 9 
newspaper, 1941, 2061 
- wrapper, 359 
-s, 1941, 2453 
news-sheet, q83 
nickel, 2305 
- -face, 2309 
- -faced stereo, 3263 
- -facing, 2307 
night, first, 2767 
nipping press, 2539 
nitric acid, 1181,2311 
nobbled line, 2039 
nonpareil, 2321 
notary, public, 1947 
note, 415, 2325, 3°01 
- bibliographical, 391 
- foot, 2325 
- interlinear, 1339 
- make, 3001 

- marginal, 67, 2°7, 
2113,2149 

- prefatory, 335, 337 
- printed, 415 
- recommendatory, 

2°7 
- shoulder, 2113 
- side, 67, 2113 
-s, make, 3°01 
notice, 491, 1°31 
- of termination of 

partnership, etc., 
1045 

- of withdrawal, 1045 
-- term of, 1°31 
novel, 31°9 
novelette, 2333 
novelisation, 2335 
novelist, 31 1 1 

novelty, 2329, 2331 
nuance, 2337 
nude, 2337 
number, 637, 23 19 
- folios, 1525 
- of volume on each 

signa ture of book, 
3365 

- printing, 637, 3357 
numbering of folios, 

1521 
numeral, 637 
- arabic, 637 
- roman, 637 

o 
object-Iesson, 263 
obligation, dis charge an, 

51 
obliterate, 2343 
oblong, 2345 
- shape, 1923 
observation, 2347 
octavo, 1827 
odd copy, 1°49,3419 
- copy, additional, 

341 9 
- volume, 1049, 2067 
oddments, 1029 
odds and end s, 3099 
off-eut, 557 
- impose for, 1867 
offence, 1037 
offer, 2363, 2365 
- a book, 2811 
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offering, 2363 
office, 493, 503 
- registry, 493 
official document, 113! 
off-set, 2093 
O.K. (in printing), 

3359 
old, 167,35°1 
- -established, 167 
oleograph, 2367 
oleography, 2367 
om~ss~on, 2375 . , 
omISSIOn, composItor s, 

465 
omit, 2373 
one-third, 3349 
op. cit., 675 
open, 1955 
- account, 813 
- the bolts, 3103 
- the Ieaves, 3103 
opened, leayes of a book, 

91 7 
opening, 985, 2411 
opera, 2381 
- comic, 2381 
- house, 2381 
operetta, 2383 
opinion, 19+5, 2863 
opisthographic, 2385 
opposite opinion, 879 
oratorio, 2387 
orchestra, 2391 
- score, 2391, 2503 
orchestration, 1859, 

2389 
orchestrion, 1855 
order, 247, 439, 753, 

755, 1039 
- delivery, 439 
- firm, 813 
- form, 491, 2325 
ordinance, 2393 
origin, 2399 
- certificate of, 2399 
- country of, 2399 
- place of, 2399 
original, 2395, 2397 
originator, 293 
ornament, .floral, 1515 
- printer's, 3503 
ornamental border, 513 
ornamentation, 2403 
ornamented, 17°7 
- with flower-work, 

15 17 
ornaments, 2401 
- typographical, 2401 
out (Plg.), 465 
outer forme, 909 
- side margin, 2143 
outline, 531, 1189, 1367, 

3181,3217,3383 
- drawing, 1081 
over copy (book), 14°9 
over-impression, 1555 
over-inking, 1265 
overlay, 385, 10Il 
-s, cutting of, lell 

overloading, 3007 
overplus, 2105, 2507 
over quire, 2507 
overrun cast-off, 625 
overrunning of pages, 

2997 
overs, 50/01 100/0,25°7 
- double, 2507 
- paper, 2105, 2507 
overseer, 279, 627,2823 
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overture, 2411 
owner, I095 
- joint, 889 
ownership, joint, 891 

p 

paper, Dutch hand-
made, 1711 

- fancy, 1459 
- fine, 2085 
- glazed, 911,1615 
- granulated, 607 
- laid, 3483 
- -maker, 2139, 2445 

pack,2459 - -maker'sagent, 2139 
packet, 2459 - manufacturer, 2445 
packing cylinder of - marbled, 175,2131 

machine, 1673 - money, 2451 
- paper, 1257,2°95 - old, 3501 
padding, 3007 - ornamented with 
page, 2417 borders, etc., 3503 
- back of, 3497 - packing, 1257 
- blank, 427, 2417 - papyrus, 2457 
- contents of a, 2417 - parchment, 2477 
- first, 1519,2927 - quality and sorlS of 
- first, of signature, paper, i.e. writ-

909 ing, music, laid, 
- front, 2927 lndia, tissue, pho-
- full, 2417, 2677 tographic, etc., 
--- in double column, 2447 B 

2417 - quire of, 2447 A 
- left-hand,1467,2417 - rag, 635 
- long,2417 - ream of, 2447 A 
- make into, 2417 - resized, 2913 
- make up, 2417 - rice, 639 
- Morris, 3439 - ruled, 2881, 2967 
-- numbered, 2417 - sized, 723 
- quarter, 2843 - soft, 1453 
- reverse of, 3497 - supercalendered, 
- right-hand, 2417 1615 
- second, 1519 - tissue, 2535, 3178 
- second of signature, - trade, 2443 

909 - unsized, 717 
- short, 2417 - waste, 3501 
- solid, 2417 1 - Whatman, 3515 
- specimen, 2417 - whity brown, 489 
- unnumbered, 2417 - wove, 3483 
- upmake, 2417 - wove rag, 3479 
-&, preliminary, 1483 -s, 2453 
-s, selected, 2417 paper boards, 559,2067 
paginate, 2421 - cover, 2067 
pagination, 1523,2419 - -cutter, 931 
paint,2527 - -fastener, 285 
painter,2531 - file, 631 
- miniature, 2213 - -knife, 931 
painting, 2533 - -making, 2443 
- of characters, 2533 - -mill, 2443 
paleographer, 2423 - overs, 2I05, 2507 
paleography, 2425 papyrus, 2457 
palimpsest, 2429 - paper, 2457 
pallet,2427 paragraph, 131, 1337, 
pamphlet, 59,479, 2467 

2431,2641 - begin new, 2039 
- controversial, 1447 - mark, 2633 
-- satirical, 2431 -s, in crea se the, 131 
panchromatic,2433 - break up into, 131 
panel, paste-on, 215 parcel, 355, 2459 
pantograph, 2437 - post, 2743 
pantomime, 22°3, 2439 parchment, 2475 
pantomimic dance, 353 - binding, 2995 
pantomimist, 2203 - factory, 2479 
paper, 491, 2187, 2447, - -like, 2481 

2449 - make like, 2477 
- art, 91 l - manufacturer, 2483 
- azure, 347 - merchant, 2483 
- bind in, 473 - preparing of, 2479 
- blotting, 501 - trade, 2479 
- coated, 911 - vegetable, 2447 
- eut down, 31°3 2477 
- daily, 28 51 - works, 2479 
- described bv me/bad 1 parenthesis, 2485 

of manufacture, i.e. paring, 1187 
hand-made, rag, parody, 2487, 2489 
wood-pulp, etc., part, 1461, 2065, 2495, 
2447 A 25°1 

part-owner, 889 
participa te, 2499 
participation, 2497 
partnership, notice of 

termina tion, I045 
parts, 2391 
pass, an account, 77 
- in transit, 3403 
passage, 250 5 
passim, 2509 
paste, 717, 723 
- -in leaf, 2913 
- -on, 215 

- -on note, 385 
paste board, 557 
patent-licence, 469 
patron, 293 
pattern, 2229 
pay, 49 
- a debt, SI 
paying, 2517 
payment, advance, 203 
pecuniary, 2523 
pedal, 2525 
pedlar, 745, 973, 21 39 
peel,2535 
pen, 2693 
- drawing, 2693 
- live by the, 2693 
penalty, 2529 
pen cil drawing, 937 
percaline, 2537 
per cent., 2753 
percentage, 2753, 2755, 

33 1 3 
- on list price, 3313 
percussion, 2539 
perfect, 795, 3073 
- correctly, 3367 
perfecting, 3073 
- machine, 2°91, 

2891, 3°73 
perforate, 2543 
perforated music-roU, 

557 
- paper, 2543 
perforation, 2541 
perform, 1405 
performance, 3°45, 

3249 
- right of, II69, 1407, 

3°45 
- rights, 1407 
- theatrical, 3045, 

3343 
performer, 1403 
periodical, 2547, 2931 
- bibliographical, 

389 
-s, the, 2547 
periodicity, 2545 
permission, 319, 203 l, 

2549 
permit, 321 
- customs,47 
perpetuity, 2551 
person, 2555 
- fictitious, 2553 
- legal, 1949 
- married, 845 
persona l, 2557 
- (of property), 2227 
personality, 2553 
perspective, 2657 
phonograph, 1855 
- record, 2563 
photochromatic, 2567 
photo chromo litho-

graphy, 2573 

photochromotypo
graphy, 2575 

photoengraver, 2599 
photoengraving, 2601, 

2607 
-typographie, 2623 
photograph, 2593,2595, 

2597 
photographer, 2591 
photographic, 2597 
- plate, 687 
- proof, 2581, 2589, 

2597 
photography, 2593 
- colour, 2569, 2593 
- direct colour, 303 
photogravure, 1697, 

2601 
photogravures, engraver 

of, 1695 
photolithographic, 26°5 
photolithography, 2603 
- from metal plate, 

26°9 
photomechanical en-

graving, 2607 
photosculpture, 2613 
phototype, 725 
phototypography, 2621 
phototypogravure, 2623 
photozincography, 2625 
photozincogravure, 

2627 
phrase, 1 151 
- stenography, 

3181 
phylactery, 2629 
piano-player, 1855 
pica, 661, Il53 
" pick up," 2007 
picture, 1749, 3303 
- book, 1493, 1749, 

2067 
- frame, 513 
pie, 2177, 2511, 2513 
- a take, 2459 
- make, 2459 
pied,25 11 
piece, 2251, 2631 
- become a stock, 3025 
- concerted, 2251 
- for two voices, 3507 
- hand, 2461 
- of music, 2251 
- (theatre), with 

dancing, 641 
- theatrical, 2631 
- which has failed, 

3367 
piece-work, 849, 2631 
pierce, 2639 
pigskin, 3433 
pile up, 1267 
piracy, literary, 873, 

2643 
pirate, 875, 877 
- copy, 1409 
pirated edition, 873 
placard, 2645 
placarding, 87 
plagiarism, 885, 2651 
plagiarist, 26+9 
plagiary, 26+9 
plan, 539, 2657 
- of work, etc., 1121 
plane, 2657, 3315 
- down, 3315 
planer, 3317 
planish, 2663 
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planisher, 2665 
planishing, 2661 
plant, 2169 
- electrotyping, 691 
- printing, 1783 
- stereotyping, 691 
- stock with, 2409 
plastic, 2671 
- art, 2671, 2673 
plate, 687, 689, 1749, 

2661, 2667, 3341 
- autochrome, 301 

- collotypc, 969 
- copper, 687, 957 
- electrotype, 687 
- engrave d, 957 
- -glass used in collo-

type, 969 
- -glaze, 1977 
- -glazing, 1975 
- -glazing machine, 

1979 
- half-, Ils 

- not printed with 
text, 3341 

- photographic, 687 
- stereotype, 687 
-s, book of, 1493 
-s, printing from, 3357 
plating, 685 
play, 1165, 3345 
plays, "the - of," 

3345 
pleading, 2653 
plough, 93 1, 2771 
pocket edition, 2217 
poem, 2697 
-s, 2699 
poet, 2701 
poetic, 2703 
poetr)', 2699 
- dramatic, 2699 
- epic, 2699 
- lyric, 2699 
point, 27°7, 27°9, 

2711 ,2713 
- holes, 2713 
polemic, 2717 
polemical, 2715 
police, 2719 
- superintendent of, 

765 
polychromatic, 2723 
polychrome, 2723 
polychromy, 2725 
polyglot, 2727 
popular song, 3473 
portfolio, 557, 679, 

1145, 1645, 2737 
portrait, 2739 
positive, 2741 
- direct, 2617 
possession, 1939 
post, 925 
- by return of, 925 
postage, 95 
postal, 2743 
post-card, 27+3 
poster, 89, 2277, 2645 
- stamp, 3353 
posthumous, 2747 
postscript, 207 
potpourri, 2749 
prayer-book, 1703, 

2067, 293 1 
prayers, book of, 2931 
précis, 2673, 3°71 
preface, 333, 2765 
prefatory letter, 2043 
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prefatory note, 335,337 
preliminary pages, 

1483, 2°43 
premium, 2779 
prepaid, 1567 
prepay postage, 93 
prepayment, 203 
- of postage, 95 
present, 3047 
presentation, 1713 
- copy, 17I3 
- of a title, 3045 
preservation, 853 
"press," 443, 1353, 

3359 
press, 2773, 3141 
- copies, 1409, 2773, 

2833 
- copying, 2773 
- et ching, 2773 
- for copperplate 

printing, 2773 
- for printing etch-

ings, 2773 
- go to, 2219 
- hand, 2773 
- liberty of the, 277:> 
- lithographic, 2°91, 

2773 
- mechanical, 2773 
- nipping, 2539 
- proof, 1353, 3347 
- put to, 2773 
- revision, 3°91 
- rotary, 2°91, 3Il7 
- screw, 2539, 3141 
- standing, 3141 
- the, 1941, 2773 
- typographic, 2°91, 

2773 
pressing, 3 139 
press-boards, I09 
press-Iaw, violation of,. 

1°37 
pressman, 1785, 2775 
price, 2787 
- catalogue, 2161, 

2787 
- cost, 3089 
- discount, 2299,2787 
- fixed, 15°9 
- full, 1551,2787 
- high, 2787 
- list, 2161, 2787, 

33 19 
- marked, 2159, 2787 
- net, 1551, 2299, 

2787 
- purchase, 33 
- raise, 2987 
- raising of, 2985 
- reduced, 2943 
- retail, 1°91 
- selling, 2787 
- trade, 2787 
prick, 2641 
prima, 2909 
primary colours, ren-

de ring of, 24°5 
- education, 1333 
prime, 1781 
primer, 1703 
- great, 3 I07 
- long, 3I07 
priming, 1773 
print, 1371, 1749,1781" 

3359 
- from etched plate, 

IlSI 
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print from stereo plates, 
3269 

- on one side, 427 
- up together, q9, 

21 51 
printable, 1775 
printed book, 1779 
- book, early, 1799 
- books, catalogue of, 

1779 
- books, department 

of, 1779 
- have, 1781 
- on one side, 195 
-- sheet, 1799 
printer, 1785 
- and bookseller, 2025 
- and publisher, 1227, 

1785 
- and stationer, 2445 
- colour (lithogr.), 

645, 2°5 1 
-'s error, q65, 1773 
printing, 1773, 17S3, 

3357 
- and publishing 

house, 1783 
- colour(typographic), 

653 
- copperplate, 3357 
- cost of, 1561, 1773 
- die, 2441 
- expenses, 1773 
- first, 3357 
- from movable type, 

3357 
- from plates, 3357 
- in colour, 915 
~ job, 3+17 
- letterpress, 3357 
- lithographic, 3357 
- machine, 3357 
- mistakes in, 1773 
- number, 637, 3357 
- on hand press, 3357 
- on treadle press, 

3357 
- plant, 1783 
- press, 1783 
- separate, 2495 
- typographic, 3357 
- wood-block, 3521 
- works, 3439 
print-room, 503 
prints, publisher of, 

1227 
printseller, 1751 
priority, right of, 199 
privilege, 2785 
prize book, 2067 
proceedings, 2793 
pro cess, 2789 
- engraving, 2789 
- indirect colour, 

342 7 
- Leitch's, 16II 
- of reproduction, 

3°49 
- photomechanical, 

26°7 
produce, 2797, 3°47 
production, 2795, 3045 
- of title, 3045 
- stage, 3147 
profession, 2799 
proficiency, 783 
profit, gross, 1389 
prohibit, 1027, 18°3, 

2801 
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prohibit importation, 
2801 

prohibited, 1871 
prohibition, 2803 
prologue, 28°5 
prolongation, 2807, 

281 5 
proof, 1353,3329 
- artist's, 1353 
- before letters, 1353 
- blockmaker's, 1597 
- brush, 1353,2249 
- correction marks, 

3187 
- engraver' s, 1597 
- faulty, q67 
- final, 1353 
- first, 2767 
- galley, 1353,2645 
- negative, 1353 
- photographie, 2581, 

25 89, 2597 
- press, 1353 
- revised, 1353 
- second, S71 
- sheet, q83 
- slip, 1353,2645 
- smoke, 1579 
propaganda, 2809 
proper name, 2317 
property, 28 I3 
- artistic, 2813 
- intellectual, 2813 
- joint, S91 
- literary, 2061, 2813 
- public, II33 
- transfer of, 123 
proportion, 3313 
propose, 2811 
prorogation, 2815 
prose, 2819 
- writer, 2817 
- writings, selected, 

281 7 
prosecute, 2761 
prosecution, 2759 
prospectus, 2821 
- with specimen 

pages, 3247 
pseudonym, 2827 
pseudonymous, 2825 
public property, 1133 
publication, 1229, 2831 
- at author's risk, 813 
- authorised, 321 
- certificate of, 10°5 
- date, 2219 

- declaration of, 10°5 
- fortnightly, 2849 
-- person legally re-

sponsible for, 2829 
- right of, 1169 
- rights of, 1229 
- simultaneous, 3201 

- trumpery, 537 
publicity, 2833 
- agency, 2359 
-- agents, 2833 
- cost of, 2833 
publish, 1223,2835 
- licence to, 1169 
- for oneself, 1225 
- new edition, 2495 
published, 1223, 2834 
- be, 1225 
- " just -," 3499 
- price, fixing of, 3321 
publisher and book

seller, 2025 

publisher (general, fine 
art, music, etc.), 
1227 

- music, 2285 
- responsible (jurispr.) 

1227 
publishing house, Z 107 

puff, 2909 
pull, 3359 
pulling, 3357 
- on hand press, 3357 
pulp, 2447 A, 2511, 

2637 
- esparto, 2511 

- rag, 2511 
punch, 2705 
- -cutter, 1641 
puncture, 2641 
punishment, 252.9 
purchase, 33 
- price, 33 
purchaser, 43 
- at auction, 71 
purveyor, 1557 
put on a play, 3 q7 
pyramid-graincd paper, 

2789 

Q 

quad, 509 
quadrat, 509 
- em, 511, 
- en, 511 

quarter, 2843, 3429 
- page, 2343 
quarterly, 3431 
- review, 3431 
- subscription, 3429 
quarto, 1833 
- volume, 3509 
question of the mo-

ment, 59 
-s, li st of, 2847 
quire, 2105 

- of paper, 2447 A 
quoin, 701 
quotation, 673, 1275 
- marks, 1667 
- marks, put be-

tween, 1669 
- right of, 673 
quote, 675 
- an author, 293 
- opening words, 1791 
quoted, 675 

R 

rag, II67 
- paper, 635 
- pulp, 2511 
- substitutes for, 3277 
- wove - paper, 3479 
railway guide, 1805 
raise, 291, 2987 
- priee, 2987 
raising, 2985 
- of price, 1249, 2985 
range type, 129 
rare, 2865 
rarity, 2867 
rate, 3319 
- fixing of, 3321 
- of interest, 2753 
raw, 487 
read, 905 
- an author, 293 

read between the lines, 
2°39 

reader, 2001 
- first, 5 
- printer's, 899 
reading, 901, 1999, 

2°°3 
- aloud, 2003 
- alternative, 3467 
- final, 3°91 
- for press, 3°91 
- public, 2003 
- -rOOffi, 503, 2061 

- variant, 3467 
ready mone)", 811 
- reckoner, 369 
ream, 2861 
- of paper, 2447 A 
rebate, 2853 
recasting, 2955 
- of a book, 2955 
receipt, 47, 49, 597, 

2899,29°1,2929 
- customs, 47 
- -book, 2901 
- for deliverv of dut y 

copies, ;899 
-s, 2901 
recension, 2897 
recent, 2327 
rccipe, 2901 
reciprocity, 2903 
- treatment, 2903 
recital, 289 
recitation, 2907 
- public, 2907 
recitative, 2905 
recommendatory note, 

2°7 
recompose, 2915 
recomposition, 2917 
reconcile, 825 
reconciliation, 823 
record, 857 
- phonograph, 3 l 19 
recorrect, 2919 
rectification, 2923 
rectify, 2925 
recto, 2927 
redeem, 2855 
reduce, 2943 
reduced copy, 2941 
- price, 2943 
reduction, 2853, 2941 
- by india-rubber pro-

cess (litho.), 2941 
reel of paper, 433 
re-examined, 3093 
refacing with steel, 2885 
reference, 20°5, 2029, 

23 25,295 1,3° 17 
- mark, 209, 3017 
references, req uest for, 

1°39 
refined, 1247 
refold, 3029 
refounding, 2955 
refresh, 2857 
refuse goods, 813 
regional, 2957 
register, 1327, 271 l, 

2959, 3019, 3191 
- fall in, 2959 
- get, 2959 
- letter, 623 
- make formes, 3367 
registration, 1325 
- bureau, 1325 
- certificate of, 

33 2 

registration, fees for, 

1325 
- of dut y copies, 1325 
- of transference of 

rights, 1325 
- office, 1325 
registrum, 2959 
registry office, 97, 493 
reglue, 2913 
regulation, 2965 
-s, 2963 
rehearsal, 3°27 
- dress, 3027 
reimpose, 2971 
reimposition, 2793, 

2997 
reissue, 2945, 2947 
- under new titlc, 

2975 
reiteration, 30ï3 
rejected goods, 2757 
relations, business, 2863 
relief, 451, 2989 
- blocks in, 2989 
- engra\-ing in, 2989 
- lctters in, 2989 
- plan in, 2657 
religious bookshop, 

2027 
relinquishment, 1 

remainder, 3065, 32°9 
- sale, 32°7 
-8,453 
remake up, 2999 
remaking up sheet, 2997 
remanufacture, 2949 
remark, 3001 
-s, make, 3°01 
remit, 3003 
remodel, 2999 
remodelling of book, 

2997 
remove spots, 1089 
renovate, 2857 
reopening of schools, 

3°13 
reorder, 2873 
repeat, 2873 
- or der, give, 2873 
repeating, 3027. 
repertoire, 3°25 
repertory, 3°25 
- be included in, 3025 
repetition, 3027 
- erroneo us, 115 l 
- of order, 3027 
repli ca, 3°31 
reply, 3°31 
report, 813, 857, 2863 
- false, 537 
- official, 2793 
- of transactions, 491 
- on a publication, 

2863 
repoussé leather, 3039 
- work, 3037 
represent, 3°47 
representation, 3°45 
- right of, 3045 
- theatrical, 3045 
representative, 97, 

211 5, 3043 
reprint, 2975, 2979 
- copy, 2975 
- of article, 2495 
reprintable, 2977 
reprinting, 2975 
reproduction, 3049 
- half-tone, 1043, 3197 

PRINT 

reproduction, mechani
cal (mus.), 1855, 
321 9 

- pro cesses of, 3049 
- right of, II69, 3049 
-s, publisher of, 1227 
reprove, 3°41 
republish, 2945 
request, 1039 
require, 3°51 
requisition list, 321 
reread, 2919 
reservation, 3053 
rescrve, 3°53 
reset, 2915 
resize, 2913 
resol\'e, 3057 
responsibility, 3059 
restitch, 2895 
restitching, 2893 
restitution, 3069 
restock, 2871, 2873, 

2889 
restocking, 2887 
restoration, 3067, 3069 
restore a text, 3341 
restoring, 3°67, 3069 
résumé, 3°71 
retail books, 3481 
- bookseller, 1093, 

202 5 
- bookselling, 1885 
- dealer, 977 
- price, 1091 
- sale by, 1091 
- sell, 3481 
- tradesman, 1093 
retailer, 977, 1093 
retouch, 2999, 3077 
retoucher, 3079 
retouching, 3075 
retroactive, 3083 
return, 3°13, 3017, 

3°81 
- of unsold copies, 

3°17 
returning, option of, 

3°81 
returns, 1913,3°81 
revenue stamp, 3353 
reverse, 3087 
- indention, 3215 
- of page, 3497 
review, 813,293 l, 3°95' 
-- quarterly, 3431 
revise, 1353, 3077 
revised, 3093 
- and enlarged cdi-

tion, 3093 
revision, 3°75 
- machine, 3°91 
- press, 3°91 
revive, 2857 
revue, 3095 
ribbon-marker, 3191 
rice paper, 639 
right of performance, 

II 69, 1407, 3045 
- of priority, 199 
- of publication, 1169 
- of quotation, 673 
- of representation, 

3°+5 
- of reproduction, 

1169, 3049 
- of translation, 1169 
right-hand page, 2417 
rights, author's, 1169 
- all- reserved, 219I 



STITCHING 

rights, dramatic, 2813 
- forfeiture of, 997 
- judicial, 1949 
- lapse of, 997 
- musical, 2813 
- of publication, 1229 
- of publication, 

concede, 815 
- sell, 3481 
- translation, 3375 
rind, 2535 
roan, 377 
roll, 3119 
roller, ink, 3119 
roman, 545, 1991,3 107 
- figure, 637 
- numeral, 637 
- Catholic Church 

books, 3455 
romance, 31°9 
- writer, 3111 
rotary, 3Il7 
- machine, 2°91, 3Il7 
- press, 2°9 1, 3Il7 
rough, 487, 953 
- cast, 1365 
- draft, 481, Il89 
- in the, 487 
- out, 1191 
round, 3 Il3 
- hand, 3115 
royalty, Il69, 1717, 

2937,3 125 
- author's, 2937 
rubber, 541 
rubbish, 3099 
rubric sign, 3129 
rubricate, 3131 
-d copy, 2967 
-d title page, 3129 
rubricator, 3127 
rule, 1495,2881,2963, 

2967 
- brass, 1495 
- cross-eut, 347 
- double, 1495 
- four-to-pica, 2843 
-- French, 1495 
- heavy, 1635 
- in squares, 2841 
- orna mental, 1495 
- out, 2881 
- thick, 1495 
- thin, 1495 
ruled paper, 2881, 2967 
ruler, 2963 
rules, 2963 
- border of, 1279 
ruling, 2969 
- horizontal, 2969 
- in squares, 2839, 

284 1 ,2969 
- lithographie, 2969 
- mechanical, 2969 
- of paper, 2961, 

2969 
- typographical, 

29 69 
- vertical, 2969 
run (sales), 1209 
- on a book, 1209 
- round, type, 1673 
- through (a book), 

1487 
- through again, 2953 
running hand, 171, 

913 
- headline, 3361 
- title, 3361 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

s 
sacred book, 2067 
salary, 1717 
sale, 32°7, 3483 
- by auction, 1289 
- clearance, 32°7 
- contra ct of, 869 
- copies sent on, 2359 
- deed of, 869 
- expose for, '385, 

3483 
- or return, on, 833, 

1039, 1059, 1061 
- put on, 3483 
- rapid, 975 
- remainder, 32°7 
.- retail, 109' 
- send on, 1345 
-- steady, 1209 
-s, statement of, 813, 

2983 
salon, literar}', 2061 
sample, '193 
saw-bind, 1649 
scale, 33'9 
- map-measuring, 

Il99 
scarce, 2865 
- copy, 1409 
scenario, 353,I365i 3145 
scene, 3147, 3303 
- eut a, 3'47 
school, 12°5 
- certificate, 597 
- use, books for, 3455 
schools, reopening of, 

3°13 
scientific bookshop, 

2027 
scientists, group of, 

12°5 
score, full, 2503 
- orchestra, 239 l, 

25°3 
- pianoforte and vocal, 

25°3 
scoring, 2389 
scorp, 120', '2°3 
scrap of paper, 635 
scraper boards, 2789 
scraping, 2875 
scratch out, 2879, 2881, 
scrawl, 365, 1653, 1658 
scrawler, 1657 
screen, 3389 
- with a - across, 

3391 
screw press, 2539, 314' 
scribble, 1597, 1653, 

1655 
scribbler, 367, 1657 
scroll, 567 
sculptor, 3'53, 3253 
sculpture, 3151, 3155 
seal, 507 
secondaryeducation, 

1333 
second hand, 2105 
second-hand book, 2067 
- bookseller, 2025 
- bookshop, 2027 
- copy, 1409 
- dealer in - books, 

463 
- hunter for - books, 

46, 
section mark, 2467 
security, 581 

seize, 3137 
seizure, 3135 
- at Customs, 3135 
- immunity from, 

1837 
selection, 2931 
-s, 2251 
- literary, 643 
8ell, 3481 
- at discount, 2853 
- at waste-paper priee, 

2861 
- by auction, 3483 
- for cash, 3481 
- on credit, 941 
- retail, 3481 
- steadily, 1211 
- with limited credit, 

3481 
- wholesale, 3481 
selling priee, 2787 
send, 3003 
sen ding, 1345 
sensitised paper, print 

taken on, 2565 
sentence, 317' 
separa te, 1089 
- two things of a sort, 

1°71 
sequel, 3281 
sequestration, 3173 
seriaI story, 3109 
series, 3175 
- of plates, 3281 
- sell in, 3175 
sermon, 3' 77 
set, 799, 15°9 
- off, 2097 
-- -off sheet, 993 
- priee, '5°9 
- type, 799, 2007 
setting off, 2093 
settlement of account, 

25 1 

sew French, 1263 
sewing, 471 
shade, 2339, 2341, 2371 
- of meaning, 2339 
shadow, 2369 
- cast, 2369 
shagreen, 6°5, 607 
shake, 1573 
shape, 1545, 3309 
shaving, II 87 
sheep skin, 377, 2273 
sheet, 1483 
- containing title 

page, 1483 
- from bulk, 1483 
- from machine, 

'483 
- loose, 1483 
- printed, 1779 
- printed one side 

only, 2645 
- proof, 1483 
- set-off, 993 
- title, 1483 
sheets, book in, 1483, 

2067 
- copy in, 427 
- inset, 517 
- waste, 1029, 2095 
shelf, 2883 
shell, 895 
short, 2559 
short of, be, 885 
- page, 24'7 
shortage, 2 II 9 

shortage in printing, 
2' 19 

shorthand, 3259, 3307 
- take, 326, 
- write, 3261 
- writer, 3257 
shoulder-note, 2' 13 
showroom, publisher's, 

106, 
shutting, 1477 
side-note, 67, 2113 
side of book, 2675 

1 
- of page, 455 
- of sheet, 909 
sigil, 3,81 
sign, 545, 133 1, 3187, 

3189 
- letters, 925 
- publisher's, 637 
sign board, 1331 
signa tory, 3183 
signature, 3 185 
- autograph, 309 
- line, 2039 
-s, 517 
-s, arrange, 897 
-s, colla te , 897 
-s, gather, 897 
simultaneous, 3201 
- publication, 3201 
single-cylinder ma-

chine, 427, 2°91 
size, 7'7, 723, l1II, 

1295, 1297, 1545 
- large, 283 
- paper, 12<)7 
- small, 2559 
sizing, 709, 1295 
skeleton, 937 
sketch, Il89, 1365, 

1367, 2127 
- first, 937 
- out, 1191 
- rough, 953 
skin, 2521, 2535 
skit, 2487 
slab, 3039 
slabbing, 3°35 
slip, 2459 
- errata, 1357 
- make up in, 2645 
- of paper, 1491 
- proof; 1353,2645 
slipshod, 1971 
slur, 1573 
smali,2559 
- advertisements, 2559 
- face, 2559 
- letter, 2007, 2217 
- type, 2559 
smear, 2097 
smoke, 1581 
- pro of, 1597 
society, 897 
- artistic, 25 
- learned, 25, 32°3 
- literary, 25, 2061, 

32°3 
soft paper, 1453 
soil, 365, 1597 
soilage, 999 
soiled copy, 1409 
solder, 3225 
solde ring, 3225 
- of plates, 3225 
solid composition, 779, 

2677 
- page, 2417 
solve, 3057 

333 

song, 617 
- popular, 3+73 
- writer, 2493 
sonorous, 3219 
sort, missing, 3219 
- superfluous, 3221 
sorting again, 2869 
sorts, 271, 2721, 3221 
- application for, 

2869 
- make up, 287' 
- reorder, 2873 
- special, ,865 
sound, reproduction of 

(mechanical), 32'9 
source, go back to 

original, 3231 
- mention of~ 3231 
so"\v, 3+33 
space, 107, '339, '359, 

'363 
- between two lin es, 

1339, 1879, 2°39 
- blank, 425 
- hair, '359 
- middle, '359 
- thick, '359 
- thin, '359 
- out, 429 
- white, 425 
-s, leave, 427 
spacing, '36, 
specialise, 3243 
speciality, 3245 
specification, '101 
specimen, II93, 3247 
- copy, 1399 
- page, 2417 
- page, prospectus 

with, 3247 
spectacle, 3249 
speculation, 3251 
speech, l" 5 
- counsers, 2655 
split, 1469 
spoil, 1597 
spoilage, 999 
spoilt sheets, 2095 
spot, 2097 
-s, remove, 1089 
spread out, 10 55 
spring binding, 1235 
sprinkled edges, 3393 
sq uare, 284' 
- -ruling, 2841 
-s, rule in, 284' 
-s, ruling in, 2839 
squaring, 2839 
stab, 2639 
stack, 1267 
- books, 2459 
staff, 2735 
- workmen, 279 
stage, 3147, 3345 
- adaptation for, 

Il61 
- management, 3147 
-_. production, 3 '47 
- the, 3'47 
- write for, 3345 
staging, 3' 47 
stain, 2097 
stallholder, '383 
stamp, 93, 507, 70', 

1269,1375; 1377, 
3353, 3355 

- adhesive, 3353 
- books in librar}', 

3355 

ENGLISH 

1 

stamp in blind, 1137 
- in by hand (in print

ing and binding), 
3°39 

-, leather, metal, etc,_ 
'373 

- of a coin, 701 
- On posters, 3353 
- revenue, 3353 
sramping, 95, 335 1 
- in by hand (in print

ing or binding),_ 
3°35 

stand out, 3°6, 
standard, 3252 
standing, keep type, 855: 
- press, 2539,3 '41 
- type, 853 
started (of wood), 1469' 
state, '386 
- first, Il8" 2767 
statement, 2983 
- of account, 2983 
- of case (printed), 

ZIS7 
- of sales, 8'3, 2983 
stationer, 2445 
- bookseller and, 2445_ 
- prin ter and, 2445 
- \vholesale, 2445 
stationery and book

seliing business" 
2443 

- shop, 2443 
-- trade, 2443 
statuary, 3253 
statue, '749, 3255 
statu te law, 195' 
- of limitations, 2769' 
- of limitations, avair 

oneself of, 2771 
stave, 2735 
steel, 39 
- face, 39 
- face, remove, 1067 
- facing, 37 
- refacing with, 2885 
steeling, 37 
stencil, 25' 5 
- colour by, 25' 5 
- paper, 305, '787 
stenographer, 3257 
stenography, 3259, 

33°7 
stereo, nickel-faced, 

3263 
stereotype, 689, 3265, 

3269, 3275 
- foundry, 3273 
- plate, 687, 3269 
stereotyped, 3267 
- edition, 3267 
stereotyper, 693, 3271 
stereotyping, 685, 3265 

32 73 
- plant, 691 
stereotypist, 3271 
stet, 44' 
stick, 723 
- bills, 91 
- composing, 805 
sticking in, 935 
stipple, ,65' 
stitch, 473 
-ed, 479 
stitching, 47', 479 
- machine, 477 
- room, forenlan of, 

475 



ENGLISH 

'stitching, wire, 471 
- workman employed 

in, 475 
-stock, 273, 275, 1539 
- be out of, 1069, 

1071 
- make up, 2889 
- miscellaneous, 271 
- new books, 2331 
stock-in-trade, 1539 
stock-piece, become, 

3°25 
'stone, grained, 1651 
- hand, 645 
- imposing, 2129 
- lithographic, 2635 
stop circulation, 669 
- full, 2707 
stopped out, parts of Il 

engraving, 3053 
story, 863, 1705 
- -book, 863 
- short (in news-

paper), 1489 
straw-board, 557 
strengthen colour, 623 
strike off, 3359 
- out, 1233,2881 
striking off, 3357 
string instrumen t, 1855 
strip, 983 
- off,99 1 

stripping, 981 
stroke, 3383 
- in, 2145 
- main (of letter), 

897 
- thick, 2679 
- thin, 1035 
stroker-in, 2147 
stroking-in, 2143 
strong, 1551 
stub, book with, 3223 
studio, 279 
study, 503, 2127 
style, 3371 
- individual, 507 
subheading, 3129 
subject to, be, 3063 
subscribe, 13, 3239 
subscriber, 7, 3235 
- become a, 13 
-s, enrol in list of, II 
ubscription, 9, 3237 

discontinue, 1065 
- form, 3237 

withdraw, 1065 
withdrawal of, 1063 

ubstance (paper), 2105 
paper without, 1453 

ubstitutes, 3277 
ubtitle, 3129, 3241 

success, 3279 
wccinct, 3213 
sue, 57 
uggest a book, 2811 
uit, 227, 273 
um, allocate a, 137 

apportion a, 137 
ummary, 15, 2763, 

2983,3°25,3°71, 
321 5 

ies, 245 
upercalendered paper, 

161 5 
uperfIuous sort, 3221 
uperintendent of 

police, 765 
uperior, 1247, 2325 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

superior figure, 209, 
1432,2325 

- letter, 2007 
superscription, 3297 
supple, 3229 
supplement, 173, 3283 
supplier, 1557 
supply, 273 
suppress, 169, 3287 
- a publication, 3287 
suppressed book, 3287 
suppression, 3285 
suret y, 579 
- stand, 599 
surface, imposing, 2129 
surplus sheets, 1029 
surrender, 1 
sworn expert, 1947 
synopsis, 245, 3215 

T 

table, 3025, 3301, 3303 
- alphabetical, 143, 

33°1 
- analytical, 3301 
- of contents, 3301 
- genealogical, 3303 
- of synopsis, 3303 
tableau, 3303 
tabular, 3299 
tachygraphy, 3307 
tacit, 851 
tail, 2143 
tail-piece, 959, 3503 
take, 2459 
- pie a, 2459 
take back, 3°41 
- in, periodical, 13 
- up again, 3°41 
tale, 863 
talent, man of, 1715 
tall, 1629 
tariff, 33 19 
- fixing of, 3321 
teaching, 1333 
tear, 1001 

technical, 3323 
- dictionary, 1109 
- library, 3323 
- vocabulary, 3323 
telegram, 3325 
temporary, 3333, 3407 
- measures, 3407 
tender, by, 73 
- adjudication by, 2853 
tenderer, successful, 71 
term, 1OJI, 1179, 3335 
- ambiguous, 3335 
- of copyright, 1031, 

1179 
-s, express, 3335 
-s, favourable, 327 
-s, publisher's, 833 
-s, publisher's, ask, 833 
termination, notice of, 

1045 
territorial, 3337 
test, 1369 
text, 3341 
- edited, 2935 
- illustration, 35°3 
- restore a, 3341 
text-book, elementary, 

1243 
theatre, 3345 
- comedy, 749 
- cri tic, 32°5 

theatrical, 3343 
- bookseller, 3343 
- bookshop, 2027 
- performance, 3343 
thick ink, 1635 
- stroke, 2679 
thickness, 1143 
thin stroke, 1035 
third, discount of, 3349 
- one-, 3349 
- off, 3349 
thirteen as twelve, 3419 
thirteenth copy, 3419 
thousand, 2201 
- printing of, 3357 
- run of, 3357 
three-colour, 3425 
- engraving, 1643 
- indirect pro cess, 

342 7 
three-quarter face, 

2843 
ticket, 415,1387 
tie up, 1553 
time sheet, 447 
- table, 1805 
- work, 849 
tin, 1379 
tinkered, 3097 
tint, 1993, 1995, 2341 
- fiat, 1527 
tinted drawing, 1995 
tissue, 3178 
- paper, 2447 B, 2535, 

31 78 
title, 1 131, 1899, 20°5, 

33 61 
- bastard, 3361 
- deed, 1 I3I 

- full, 1629 
- heading, 3361 
- page, 1575, 3361 
- page, rubricated, 

3129 
- production of, 3045 
- running, 3361 
- sheet, 1483 
tone, 3371 
tool, 671 
tooled binding, 671 
- edges, 671 
tooling, gold, 1047 
tools, binder' s, 1481 
- stock of, 2407 
- stock with, 2409 
top, gilt, 3339 
topic of the moment, 59 
total, 637 
touch up, 3077 
trace, 533 
tracing, 531 
- take a, 591 
trade, 2799 
- mark, 1375,2159 
- price, 2787 
tragedy, 3379 
transaction, cash, 813 
transcription, 3397 
transfer, 601, 3033, 

3399, 3411 
- of property, 123 
- on to zinc, 3525 
- paper, 2447 B 
- property, 125 
transference, 34°9,3411 
- of copyright, 3409 
- (of rights), registra-

tion of, 1325 
transferring, 3411 

transire, 47 
transit, 340 1 
- in, 3401 
- pass in, 3403 
transition, 34°5 
transitory, 3407 
translate, 3377 
- authorisation to, 

3377 
transla tion, 3375 
- authorised, 3375 
- exact, 3375 
- free, 3375 
- interlinear, 3375 
- literai, 3375 
- right of, Il69 
- rights, 3375 
- with text side by 

side, 3375 
transla tor, 3373 
transmission, 34°9 
transport, 3411 
transpose, 1897, 3413 
- lines, 3413 
- pages, 3413 
- signatures, 3413 
- words, 3413 
transposing of pages, 

2997 
transposition, 1S95, 

1919, 3415 
trash, 3099 
traveller, 763 
tray, 1547 
treadle, 251,5 
- machine, 2525 
- press, printing on, 

3357 
treat, 3387 
- with, 3387 
treatise, 2187, 3385 
- concise, 3213 
- write, 33S7 
treatment (mus.), 1449 
treaty, international, 

33 85 
tribunal, 341.3 
trichromatic, 3425 
tricolour, 341,5 
- cngraving, 1643 
trim, Il85, 3103, 3105 
trimming, IlS3, II 87, 

3101 
turn, 2999 
- a letter, 431 
- over, 2039 
- over pages, 1487 
twelve-point, 661, 1153 
two-Ene letter, 2007 
type, 545, 3435 
- area, 1957 
- battered, 2171,35°1 
- black-letter, 545 
- bold-faced, 1635 
- case, 569 
- display, 2323 
- distribute, 1123 
- for distribution, 

112 5 
- fancy, 1459 
- -founder, 1535 
- -foundry, 1533 
- Greek, 545 
- given for distribu-

tion, 1125 
- Gothic, 545 
- heavy-faced, 1635 
- italic, 545,191,5,1927 
- large, 1659 

334 

type, large-faced, 1659 
- lay out, 747 
- -measure, 2°41, 

3445 
- movable, 545, 2223 
- roman, 545 
- -scale, 2°41, 3445 
- set, 799, 2007 
- -setting machine, 

2°9 1 
- size of body, 897 
- small, 2559 
- standing, 853 
- worn, 2171, 3501 
typewriter, 2°91 
typewriting, 1217 
- art of, 967 
typist, 965 
typographer, 3437 
typographic, 3441 
- machine, 2°91 
- printing, 3357 
typography, 3439 
typolithography, 3443 

u 
uncialletters, 2377 
- writing, 1,377 
uncut book, 2067 
undecorated, 2337 
underlay, IOIl, 1681 
-s, cutting of, 1011 
underline, 2005, 31,27, 

3237 
unequal margins, 1467 
unfold, 10 55 
unique, 3451 
university, 3453 
- authorised br, 321 
unlead, 1079 
unopened, 2067 
unpolished, 487 
unpublished, 1815 
unsized, 717 
unsold, 1913 
- copies, 453, 1913 
unstitch, 983 
unstitching, 981 
untranslatable, 1903 
untranslated, 19°5 
up-making, 221 9 
upper case, 569, 1685, 

2°°7 
-·upstroke, 1035 
use, 213, 3455, 3461 
- in, 3455 
- in schools, for, 3455 
using, 3461 
usurp, 3459 
- a title, 3459 
usurpation, 3457 
utilisation, 3461 

v 
valuation, 1395, 2783 
- expert, 1421 
value, IJ97, 3463 
- (mus.), 3463 
- work of, 3463 
valuer, government, 

767 
variant, 3467 
- reading, 3467 
variation, 3469 
variegate, 2341 

STITCHING 

variorum edition, 
1229 G 

varnish, 3493 
-ing, 3495 
vaudeville, 3473 
- writer of, 3475 
vegetable parchment, 

2477 
vell um, 3479 
- ]apanese, 1929 
vendor, itinerant, 2139 
verification, 2897, 291 l 

3489 
- certificate of, 29 II 
verify, 3491 
verse, collection of, 

2699 
-s, 263 l, 2699 
verso, 3497 
vignette, 35°3 
- copperplate, 35°3 
violation, 23 
vocabulary, 3505 
- technical, 3323 
vocal music, 2285 
voice, 3507 
-s, piece for two, 

35°7 
volume, 3369, 35°9 
- folio, 3509 
- number, 3365 
- odd, 1049, 2067 
- quarto, 3509 

I

- s' in several, 35°9 
voluminous, 3511 

Il 

voucher, 439, 195 8 
- copy, 1958 

W 

wages docket, 447 
- printing works, 361 
wait copy, 885 
wall map, 2277 
warehouse, 2099 
warning, 335 
wash, 1993, 1995 
- drawing, 1995 
- put on, 1993 
waste, 999, 2095 
- paper, 3501 
- paper, sell as, 2861 
- sheet, 993 
- sheets, 1029 
",vatered" (engr~n~ing) 

21,35 
water-mark, 1497 
weak, 1453 
week, 3165 
weekly, 1687 
weight, additional, 62 [ 
well-read, 2003 
wet, 2263 
wetting, 2265, 342 l 
- -boards, 109 
\Vhatman paper, 3515 
white edges, 3393 
- line of, 2039 
- margin, 425 
- out, 107,429, 1363 
- page, 427 
- space, 41,5 
-s, 425 
wholesale, 1661 
- bookseller, 2025 
- distributing agency, 

202 5 
- se Il, 3481 
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wide, 1629 Woodbury type, 1689, work, piece, 84-9 wom out (of a book), writer of prose, 2815 Y 
wind instruments, 1679, 2583 - pseudonymous, 35°1 writing, 1217 

year-book, 139, 187 18 55 woodcut, 3309, 3521, 2825 - type, 2171, 3501 - desk, 493 - publisher of, 1227 wire marks, 2733, 3523 - scientific, 1215 worth printing, 1775 - in, 1215 yearly, 189 3487 wood-engraving, 164-3, - time, 84-9 - reprinting, 2977 - slanting, 381 
- half-, 3167 - stitching, 471 3521 working, 3381 wove paper, 3483 - teacher of, 1219 

-s, 2733 wood-pulp, 435 - off, 3357 - rag paper, 3379 - uncial, 2377 Z withdraw subscription, word, new, 2293 workman, 2+15 ,vrapper, 359, 311 9 written document, 
1065 - principal, 2261 works, 2357 - newspaper, 359 I215 zinc, 3525 

withdrawal, notice of, -s, the (mus.), 2491 - eolleeted, 721 - paper, 631 
X - block, 687, 3529 

1045 wording, 2023 - lithographie, wrap up, 134-3 - block, engraving of, 
- of subscription, work, 2355, 2357, 24-13, 2°53 wri te for the stage, xylograph, 3521 3527 

1063 3417 - posthumous, 2747 3345 xylographer, 3519 - transfer on to, 3525 
wood-block, 435 - intellectual, 3417 - printing, 3439 - out, 2939 xylographie, 3523 zinco, 687, 3529 
- engraver, 3519 - literary, I2IS workshop, 279 - over, 3291 - impression, 3299 zincography, 3527 
- printing, 3521 - off, 3359 - printing, 2361 writer, 1219 xylography, 3521 zincogravure, 3529 

1 

~ 
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ESPANOL 

A 

abandono, 1 
ABC, 3, 5 
abecedario, 3, 5, 141 
abogacia, 2653 
abogado, 339 
abolici6n, 3285 
abonado, 7 
abonar. II 

se, 13 
abono. ') 
abre\'iado,3 21 3 
abreviar, 17 
a brevia tura, 21 
abultado, 1635, 1659 
abusa, 23 
acaba de publicarse, 

2469, 3499 
acabar, 827 
academia, 25 
accesi6n, 27 
acepillar, 2663 
acerado, 37 
acerar, 37, 39 
acero, dar la dureza 

dd,39 
de j'na lamina, re

novati6n de una 
capl de, 2885 

acogida, buena, 3279 
acomodamiento, 61 
acomodar, 63 
acortar, 31°3 
acrecentamiento, 31 
acrecin1iento, 31 
acreditar, 599, 943 
acreedor, 939 
acta, 53, 813, 2793 
'Icto, 53 
actualidad, 59 
- folleto de, 59 
- obrita de, 233 
acunaci6n, 1569 
adaptaci6n, 61 
adaptar, 63 
adhesi6n, 27 
adici6n, III 

manuscrita, 207 
aditamento, 69 
adjudicaci6n, 73 
adjudicar, 75 
adjudicatario, 71 
administraci6n, 79 
- en, 813 
admitir,77 
"domieta de manus-

critos, 3127 
adomo, 215, 1515,24°1 
- letra de, 1547 
- para encuaderna-

ciones, 1515 
-s, sin, 2337 
adquirente, 43, 603 
adquirida, cosa, 45 
adquirir, 227 
adquisici6n, 33, 45, 225 
- pre cio de, 33 
aduana, 495, 1147 
-s, detenci6n en las, 

31 35 
advertencia, 335, 337, 

1017,2°-1-3,3°01 
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aficionado, 151 
afirmar, 1591 
agencia, 97 
- de colocaciones, 493, 

2359 
- internacional, 2359 
agenda diaria, 139 
agente, 99, 929 
agotar, 1355 
agregaci6n, 67, 69, III 
agregadas, partes, 173 
agregado, 173 
agregar, una hoja en un 

pliego, 1867 
agrupar, 1665 
agrupamiento, 1663, 

31 75 
aguada, 1995 
-s, deskir colores en, 

1993 
aguafuerte, II 8 1 
- someter una lamina 

al, 2253 
aguatinta, 235 
agujerear, 2543 
ajustador, 2195 
ajustar, 723, 1553 
ajuste, 247, 2983 
- de una forma, 3179 
alargamiento, 103 
Albert de Munich, foto-

tipia de, 113 
album, 115 
- tamano de, 115 
aldina, 117 
aleaci6n, 133 
alegato, 26 55 
alegoria, 1103 
alfa, 119 
alfabético, 143 
alfabeto, 3, 5,141 
alineaci6n, 127 
alinear, 129 
aliento, 1677 
almacén, 2099 
-ista de papel, 2139 
almanaque, 139, 523 
alquiler, 2079 
- de partituras, 2391 
alteraci6n, 145 
alterar, 147 
alza, 385, 1681 
alzado, 265 
amalgamar, 149 
amaneramiento, 2199 
amanuense, 3149 
ambulante, 667, 973 
- librero, 1383 
amonestar, 3°41 
ampliaci6n, 103, 15; 
ampliar, 101, 157, 29J 
amplificaci6n, 155 
amuleto, 2629 
anâlisis, 159 
analitico, 163 
analizar, 161 
anaquel, 2883 
anastatico, 165 
anexo, 173 
aniquilar, 169 
an6nimo, 191, 193 
anotaci6n, 183 
anotador, 181 

." 

ESPANOL 
anotar, 185 
- en un registro, 

1841 

antecedentes, 3231 
antepenultimo, 197 
anteportada, titulo en 

la, 1467 
anterioridad, 199 
anticipaci6n, 203 
anticuario, 205 
antigüedad, de la, 683 
antiguo, 167,35°1 
antologia, 201 
anual, 189 
anuario, 187 
anulaci6n, 3285 
anula~, 169,3°55,3°57 
anunClar, 179 
anuncio, 177 
- texto de, 89 
anadir, para, 65 
apaisado, 2345 
aparecer, 2469 
- que acaba de, 2327 
apariencia, 263 
aparte, 131 
apéndice, 211 
apergaminado, 2481 
apergaminar, 2477 
apertura, 2411 
- de cursos, 3013 
apilar, 1267 
aplastado, 1213 
aplicaci6n, 213 
apostilla, 207, 2009 
apreciaci6n, 2783 
apr~ndiz, 217 
-aJe, 219 
apresto,221 
apretar, 1553 
aprobaci6n, 223 
aprobado, visto y, 231 
aprobar, 231 
- un gasto, 137 
aprop!aci6n, 225 
apropIar, 227 
-se, 229 
aprovechamiento, 3461 
aprovisionarse, volver a, 

2889 
aptitud, 783 
apuntar, 943, 27 11 
apuntes sobre comuni-

caciones, 2187 
arancel de precios, 3319 
arbitraje, 237 
arbitrio, 3331 
arbitro, 239 
archivos, 243 
argumento, 245 
armario, estante de un, 

2883 
arquitectura, 241 
arreglar, 63, 249, 79 l, 

2967 
arreglo, 61, 247, 789, 

1121, 221 9,3381 
- definitivo, 829 
- de una maquina, 

hacer el, 2967 
arrendamiento, de 

partituras, 2391 
arte, 255 

arte de pequenas di
mensiones, obra 
de, 2209 

- diferente, 255 
artes aplicadas, 255 
- bellas, 255 
~ figurativas, 255 
- graficas, 255 
- industriales, 255 
articulo, 257 
- de fondo, 1231 
- de peri6dico, pe-

queno, 1337 
- dramatico, 3147 
artista, 259 
artistico, 261 
asociaciôn, 32°3 
aspecto, 263 
asterisco, 277 
atadura, 285 
atlas, 283 
- con las dimensiones 

de, 281, 
- de bolsillo, 283 
- portatil, 283 
atribuir, 75 
atributivo, 287 
audici6n, 289 
aula,677 
aumentar, 157, 291, 

1249 
- el color, 623 
- cl franqueo, 623 
aumento,3 1 
_ de precio, 2985 
ausencia, 2119 
autenticidad, 295 
auténtico, 297 
autobiografia, 299 
autocopista, 305 
autocromia, 303 
autocromo, 301 
autoeditor, 307 
autografia, 313 
autografiar, 315 
autografico, 317 
- papel, 2447 B 
aut6grafo, 309, 311 
autor, 293, 801 
- a expensas deI, 1561 
- derecho deI, 893, 

28 13,3 125 
autoridad, 323 
- que goza de, 683 
autorizaci6n, 319, 439, 

2°3 1,2549 
autorizar, 23 1, 321, 773 
avaluo, 2783 
aviso, 177,335, 337, 

1121 
azulado, 345, 347 
- papel, 2447 B 

B 

badana, 377 
baile representativo, 

353 
baja caja, 375, 569 
ba ja, darse de, 1065 
bajo, 375 
- precio, 373 

bajo reliens, por la 
fotografia, 26 I3 

baldosa, 969 
banar, 1993 
bancable, 357 
banderola, 2629 
ban do, 89 
baratillo de libros, 459 
barbas, 363 
bamiz, 3493 
-ado,3495 
bastardilla, letra, 381 
bastardo, 379 
-a, 381 
bastidor, 1547 
becerro, 3477 
bellas letras, 2007 
belleza aparente, de, 

261 
- cualidad de, 255 
Berna, U ni6n interna-

cional de, 3447 
bibliofilia, 4°1 
bibli6filo, 399 
bibliografla, 389 
bibliografico, 391 
bibli6grafo, 387 
bibliomania, 395 
bibli6mano, 393, 461 
biblioteca, 407 
bibliotecario, 405 
billete, 41 5, 49 1 
- de banco, 2451 
bimensual, 417 
biografia, 419 
biografico, 421 
blanca, pagina, 427 
blanco, 425, 427 
- maquina de, 427 
-s, 425 
bobina, 433 
boletin, 491 
bonificaci6n, 2779 
borde, 445 
borrado~48I,2657 
- despreciable, 3099 
- original en, 937 
borrar, 41I, 1233,23-1-3, 

2875, 28 79 
borr6n, 2513 
borronear, 1597 
bosquejar, 1191 
bosquejo, II89, 1365, 

2127 
bradel, encuadernaci6n 

à la, 467 
bridas de la encuader

naci6n, parte en que 
se unen las, 2255 

broche, 1479 
brozar, 1993 
brunidor, 485 
brunir, 483 
- utensilio para, 485 
bueno,441 
- reconocer como, ïï 
buhonero, 745, 973 
bulle, papal, 2447 B 
bulto, 355 
buril, 497 
- para grabar, 2705 
buscar, 457 
busto, 499 

ABANDONO 

c 
cabccera, 3339 
cabezada, 75 1, 3395 
cada linea, ajuste de, 

1957, 1959 
caducidad, 997 
caer, 3367 
café-concierto, 2283 
~ -teatro, 515 
caja, 569, 571 
- alta, 569, 1685 
- baja, 375, 569 
- de mùsica, +37 
- hecha de carton, 557 
- mitad de, 571 
cajero, 565 
cajetin, 573 
-cs, caja dividid::t en, 

57 1 

cajista, 801 
calandrar, 521 
calandria, 51 1 

cal car, 533, 987, 989 
cal co, 531 
-grafla, 611 
-grafo, 609 
calcular, 1397 
câlculo,3 251 
calendario, 139, 523 
calibraci6n, 525 
caligrafia, 529 
caligrafo, 527 
camafeo, 535 
cama ra obscura, 2313 
cambio, 615, 3469 
cana, media, 1623 
canamazo, 539 
canci6n, 617 
- popular, 3+73 
cantidad, 637 
canto, 3393, 3 ;07 
cantonera, 7°1 
capa cita do, 785 
capilla, 1483 
capital, 2109 
capitulo, 619 
cara de una hoja, 2927 
caracter, 507, 3435 
-es, 545 
-es, tamano de, 897 
carb6n, 1583 
caricatura, 547 
carpe ta, 557, 63 1,114' 
carta, 55 l, 2007 
- circular, 2007 
-s, papel de, 2447 B 
cartel, 89, 2645 
cartela, 2455 
cartera, 2737 
cartografia, 555 
cart6grafo, 553 
cart6n, 557 
- para molde, -1 5 1 3 
- perforado, 557 
cartonaje, 559 
cartoneria, 559 
cartonero, 565 
cartulina, 551 
casa de comisi6n, 210 
- editorial, 1229 
casar, 3055 
- colores, 2151 



nmUJANTE 

cascara, 2535 
catalogar, 577 
catalogo, 575, 3301 
catedra, 677 
caucho, 541 
caucion, 579, 1943 
causahabiente, 341 
cede~ 125, 589, 815 
cédula, 415 
cegar, 2343 
cenefa, 449 
censo,2937 
censor, 591 
censura, 593, 945 
censurar, 595, 3°41 
cercenarniento, 3285 
cerda, 3433 
cerrar, 827, 1475 
- una cuenta, 813, 

1477 
.certificacion, 597 
certificado, 469, 597 
- de origen, 2399 
certificar, 599, 623 
cesion, 601, 819 
cesionario, 603 
cesionista, 587 
chagrén, 605, 607 
- dar aspecto de, 607 
- papel que pare ce, 

5°7 
cheque, 633 
China, papel de, 639, 

2447 B 
cicero, 661 
ciento-veinte-y-ocho-

avo, en, 1789 
cierre, 1477 
cifra, 637 
- de iniciales, 637 
- privativa, 2159 
cilindro, 963, 3 Il9 
cinc, 3525 
- transportar un di

bujo à placa de, 
3525 

cin cel, l 20 l 
- labrar a, 3151 
cincelada, encuaderna-

cion, 671 
cincelar, 671, 1203 
cincograbado, 3529 
-grafia, 3527 
inematografia, 664 
-Ïnematografica, banda, 

1499 
:inematografo, 663 
:inta, 3191 
-Ïrculacion, 669 
'irculante, 667 
ircular, 665 
ita, 209, 277, 673, 2009 
- en el texto, 3017 
itar, 675 
laro,2299 
-a, expresion, 2299 
lase, 677, 322 l 

clasico, 683 
clasificacion, 681 
clasificador, 6n 
clausula, 883 
clisado, 1271 
clisé, 687, 957 

- fotografico, 687 
- industrial que fa-

brica, 693 
- lamina que repro

duce, 2661 
- ta co 0 piso de, 435 
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1 

clisé, taller de, 693 
coautor, 697 
cobre, 957 
- pelicula de, 895 
- recubierto de, 957 
codigo, 699 
coincidir, 3367 
cola, 717 
- papel sin, 717, 

2447 B 
colaboracion, 705 
colaborador, 703 
colaborar, 707 
colacion, 7 l l 

colar, 709 
coleccion, 721, 789, 

293 1 
colectivo, 719 
colocacion, en prensa, 

221 9 
- examinar, 715 
colocar, 249, 267 
colofon, 731, 3237 
color, 915 
- rojo, estampar de, 

3 1 31 

- rojo, pintar de, 
3131 

- rojo, senalar de, 
31 31 

- rojo, subrayar de, 
31 31 

coloracion, 733 
colorar, 735 
colorear, 13 19 
colores, fotografia de, 

2593 
- obscuros, 2369 
colorido, 737 
colorir, 735, 1319 
- resultado de, 1323 
coloris ta, 739 
colotipia, 725 
columna, 729 
combinar, 747 
- tiradas, 2151 
comedia, 749 
comentar, 185,757, 

761, 1431 
comentario, 1617, 1745 
comentarista, 181, 759 
comerciante, 21 39 
comienzo, 985 
comillas, 1667 
- poner entre, 1669 
comision, 769 
- envio en, 2359 
comisionado, 1059 
comisionar, 773 
comisionista, 771, 929 
compacto, 779, 2677 
comparacion, 2897 
comparar, 715, 839 
compendia, autor que, 

19 
compendiar, 17 
compendio, 15,2763, 

3°71,321 5 
compensacion, 781 
competencia, 783, 831 
competente, 785 
compilaciôn, 789, 293 l 
-es especiales, titulo 

de, 3025 
compilador, 787 
compilar, 79 l 
complementario, 793 
completar, 795 
componedor, 805 

componer, 799 
composicion, 803 
- ajuste de la, 2219 
compositor, 801 
compostura, 247, 3097 
compra, 33, 45 
comprado, objeto, 33 
comprador, 43, 603 
comprar, volver a, 2855 
comprender, 865 
comprimido, 1213 
compro bacion, 71 l, 

29 1 1,3°91,3489 
- de un libro, 2897 
comprobado, 3093 
comprobar, 715, 349 1 
comprometerse, 807 
compromiso, 809 
compuesto, 797 
comunicado, 777 
conceder, 8 l 5 
concesion, 327, 819 
concesionario, 82 l 
conciencia, 849 
concierto, 8 l 7 
conciliacion, 823 
conciliar, 825 
concinceladura, encua-

dernacion, 671 
concluido, 35 
concluir, 827 
conclusion, 829, 2707 
concordar, 825 
concurso, 831 
condiciôn, 833 
-es de venta, poner 

una publicacion 
en, 2633 

conferencia, 837 
conferenciar, 839 
confiar, 3003 
con filigrana, papel, 

2447 B 
confiscacion, 841, 2529 
confis car, 843 
conformidad, 27 
confrontaciôn, 713,837, 

2911 
confron tar, 7 15 
confusi6n de caracteres, 

21 77 
- de tipos, 2513 
conjunto, 721, 3221 
- de tipos, 271 
consentimiento, 319, 

85 1 

consentir, 321 
conserva, 855 
conservaci6n, 853 
consignar, 857 
constructor,859 
consular, 861 
consulta, ob ras de,2951 
conta do, al, 8 II 
contener, 865 
contenido, 867 
continuaci6n, 3281 
continuar, 3°41 
contorno, 3383 
contra parte, 879 
contraprueba, 871 
contrapunto, 879 
contraria, opini6n, 879 
contratar, 3387 
contrato, 869, 2721, 

3385 
- d'edici6n, 1229 
- obligatorio, 581 
contribuci6n, 881 

convenio,581,869,3385 
- internacional, 883 
convenir, 249, 3387 
- una cantidad, 135 
c6nyuge, 845 
coordinaci6n, 247 
copia, 885, 1275, 2125, 

3397 
- de cartas, 887 
copia do, no, 2395 
copiar, 1277 
copista, 3149 
copropiedad, 891 
copropietario, 889 
corchete, 29, 95 1, 1479 
coreografico, 641 
-a, accion, 353 
corporaci6n, 897, 32°3 
correccion, 593, 90 l, 

3075, 3097 
-es, encargado de 

efectuar, 907 
corrector, 899 
corredor, 763, 921 
corregir, 905, 3077 
- de nuevo, 2919 
- volver a, 2919 
correo, 925 
correspondencia, 903 
- manual de modelos 

de, 3161 
corta-papel, 931 
cortar, 917, 31°3 
- la margen, 1255 
corte, 3309 
- dorado, 671 
coser plie go s, hilo de 

hierro para, 285 
costas, 1°53 
coste, 1561 
- precio de, 3089 
costura de libros, en-

cargado de taller de, 
475 

cote jar, 839 
cotejo, 837 
couché, 91 l 
crear, 2797 
crédito, 941 
crestomatia, 643 
cris6grafo, 659 
critica, 945 
criticar, 595 
- arte de, 947 
critico, 591,945,949 
- juicio, 159,813 
- teatral, 32°5 
cromatismo recto, 2405 
cromista, 645 
cromo, 647 
- papel, 2447 B 
cromolitografia, 649 
cromolitografico, 651 
cromotipia, 653 
cromotipograbado, 657 
cromotipografia, 653 
cromotipografico, 655 
cuaderno, S0I, 517, 

1461, 1489, 2065, 
264 1 

- colocar en, 267 
cuadrado, 509, 549 
-s, 427 
-s, occupar con, 431 
cuadratin, SIl, 2837 
-es, 427 
cuadriculado, papel, 

2447 B 
cuadricular, 2841 

337 

cuadriculas, 2839 
cuadro, 3303 
- encerrar en, 1279, 

1281 
cualidad, de belleza, 255 
- distintiva, 2159 
cuarenta-y-ocho-avo, 

en, 1831 
cuartilla, 557,2843 
cuarto, 2843 
- en, 2845 
cubierta, 933, 2681 
cubrir, 935, 2163 
- de nuevo, 2893 
- un libro, volver a, 

2895 
cuché, papel, 2447 B 
cuchillo para cartones, 

27°9 
cuenta, 7Il, 813 
- a medias, 813 
- cerrar una, 8 l 3 
- corriente, 813 
- de jar por, 251 
- finiquito de, 251 
- obrir una, 813 
- por-delautor, 813 
- termino de, 251 
-s ajustadas, libro de, 

369 
cuento, 863 
cuerdas, 2295 
- reunion de, 2297 
cuero, 955 
cuerpo, 897 
cuestionario, 2847 
culebrilla, papel de, 

2535 
cuna, 701 
cuno, 701 
cuotidiano, 2851 
cursivo, 9 l 9, 96 l 
-a, 1927 
curso, 927 

D 

dactilografia, 967 
dactil6grafo, 965 
datar, 971 
danos y perjuicios, 1135 
darse de baja, 1065 
débil, 1453 
decidirse, 3057 
decimal, 1003 
decimotercio, 3419 
declamaci6n, 2907 
dedaracion, 1005 
decorado, 2 l 5 
- papel, 2447 B 
de di car, 1021 
dedicatoria, 1017, 1019, 

1345 
- explicaci6n de una, 

1019 
defecto, 1025, 1465, 

2291 
defectuoso, 1023 
defensa, 2653 
de jar, 1057 
- por cuenta, 813 
delegar, 773 
delgado, 1035 
delinear, 1367 
delito, 1037 
demanda, 2759 
demandar, 2761 
- contra alguien, 57 
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demora, 103 l 
denegacion, 1073 
denegar, 1075 
denuncia, 1045 
depositar, 1057 
depositario, 1059 
deposito, 1061,3173 
- legal de un libro, 

1061, 2899 
- registro deI, 1325, 

1543 
derecho, II 69 
- conjunto de princi

pios de, 1951 l 
- de actuar, que tiene, 

1949 
- de autor, 893 
- de ediciôn, Il69, 

1229 
- de ejecucion, II69 
- de publicacion, Il69' 
- de representacion, 

II 69 
- de reproduccion, 

II 69 
- -habiente, 343 
-s de autor, 3125 
desabonarse, 1065 
desabono, 1063 
desacerar, 1067 
desafortunada, correc-

cion de una obra, 
3°97 

desarrollo, 1099, 2141 
desbarbadura, Il83 
desbarbar, Il85 
desbarbillar, Il85 
desbastar, Il85 
descabalar, 1009, 104) 
descarga, 993 
descargar, 995 
des cargo, 47 
descolorar, 1007 
des Con table, 357 
describir, sumaria-

mente, 1367 
descripcion, 1365 
descuartizar, 100 l 
descuento, 2853, 3005 
descuidado, 1971 
desencartonar, 991 
desencuadernar, 98 l, 

983 
desentintar, 995 
desesq uinar, 12°7 
desgarrar, 100 l 
desherencia, 1077 
desinterlinear, 1079 
desnudo, 2337 
desorden, 1895 
desperdicio, 3105 
desplegar, 1055 
despreciable, borrador,. 

3°99 
destacar, 1013 
destruccion, 1087, 3285 
destruir, 1097 
detallan te, 1093 
detalle, 1°9 l 
detentador, 1095 
detener, 3137 
determinar, 2771 
- accion de, 2985 
devolucion, 3°17, 3°69, 

3°81 
diagrama, 1105 
dialecto, 11°7, 1735 
diario, 16°5, 1941 
dibujante, 1083 

y 
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dibujar, 1085 
dibujo, 1081, 1631 
- artes del, 2671 
- parte clara de, 425 
dicciôn, 3335 
diccionario, 1109 
,dictamen, 1945, 2863 
.diez-y-ocho-avo, en, 

18°7 
,diez-y-seiz-avo, en, 

1843 
·diferencia, 3467 
- entre el valor y el 

pre cio de una im
presiôn, 1389 

·dimensiôn, 1 1 1 1 
diminuir el precio, 2943 
direcciôn, 81 
directo, 1 1 13 
dirigida allector, 337 
dirigir, 83 
.discurso, 1 II 5, 2655 
discusiôn, 947 
disertaciôn, 2187 
disefio, 1365 
disfrute, 1939 
disminuida, reproduc-

ciôn, 2941 
dispendios, 1561 
dispendioso, 1117 
disponer, 1 1 19 
- el mecanismo de una 

maquina, acciôn 
de, 2961 

- regularmente las 
hojas, 1287 

disposiciôn, 112 I 
- babil, 247 
-es oficiales, 55 
distinguido, 1247 
,distribuciôn, 247, 1125, 

221 9 
.- de papeles impresos, 

74 1 

,distribuidor, 679, 745 
.distribuir, 743,1123 
.- papeles impresos, 

743 
·.diversos sitios, de, 2509 
·dividir, 625 
divisa, 11°3 
divisiôn, 1127, 2503, 

33 83 
divulgaciôn, 1981 
doblado, 2683 
doblador, 2687 
doblar, 2685 
doble, 1149 
doblez, 2681 
doee, 1153 
documento, 1131, 1215 
-s oficiales, Il3 1, 2453 
dominio, 1 133 
- publico, 1133 
dorado, 1 141 
dorador, 1139 
doradura, 1141 
- en frio, 1 q.I 
dorar, 1137 
- los cantos, Il37 
dorso, 1143, 3497 
dozavo, en, 1809 
drama, 1165 
- lirico, 2089, 2387 
dramatico, 1159 
- -musical, Il57 
dramatizaciôn, 1161 
dramaturgo, 1163 
dulce, grabado en, 2503 
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duplicado, Iq.9, 1151, 
1173 

durabilidad, Il75 
durable, Il77 
duraciôn, 1179 
- de ca da nota musi

cal, 3463 
- 0 bra de larga, 1677 

E 

echar il perder, 147 
ediciôn, 1229 
- Coma sinonimo de 

tirada, Le. pri
mera, p r i n c i p e, 
designada por la 
fecha de su apari
ciôn, etc., 1229 A 

- Clasificacion par el 
tamano y la forma 
dei papel, i.e. ob
longa, designada 
por las dimen
siones del volu-
men expresados 
en centimetros, 
1229 B 

- Clasificacion par la 
forma de imposi
cion y par el 
plegado, i.e. III 

pIano, a la itali
ana, 1229 C 

- Clasificacion par el 
género, i.e. de lujo, 
en gran papel, ilus
trada, etc., 1229 D 

- Clasificacion par el 
aspecta exterior, 
i.e. encuadernada, 
en pequeno, etc., 
1229 E 

- Clasificacion par al
gunas particulari
da des de la im
presion, i.e. tipo
grilfica, en tipos 
cursivos, en este
reotipia, para cie
gos, etc., 1229 F 

- Clasificacion biblio
grdfica, i.e. critica, 
ad u sum D el
phini, "vario
rum," etc., 1229 G 

Para un usa especial, 
i.e. escolar, locali
zada, poli g 10 ta, 
etc., 1229 H 

Para catalagacion, 
z.e. de la coJec
ciôn, biblioteca, 
serie ... , 1229 1 

- Para asuntas comer
ciales, z.e. por 
cuenta y il mita d, 
en comisi6n, etc., 
1229 J 

con titulo diferente, 
nueva, 2975 

contrato de, 869, 
1229 

de musica y letra, 
cinematografica, 
etc., 1229 L 

derecho de, II 69, 
1229 

ediciôn estereotipica, 
3267 

- principal,2781 
- principe, 2781 
- reducida, 17 
edicto, 89 
editado, 1223, 2834 
editar, 1223,2835 
- de nuevo, 2945 
-se, 1225 
editor, 1227 
- de anuarios, 1227 
- de arte, 1227 
- de estamperia reli-

giosa, 1227 
- de estampas, 1227 
- de musica, 1227 
- de publicaciones ilus-

tradas, 1227 
- geografico, 1227 
- responsable, 1227 
editorial, 1231 
efecto, 257 
ejecuciôn, 1407 
- derecho de, 1 169, 

14°7 
ejecutante, 1403 
ejecutar, 1405, 3387 
- una obra pictorica, 

3387 
ejemplar, 885, 1409 
- de ensayo, 1353 
- de regalo, 3419 
- non vendido, 453 
Elcevir, 1251 
eléctrico, 1235 
electrotipia, 1241 
-s, fabricante de, 1239 
electrotipica, 1237 
elemental, 1243 
elementos, 1245 
elevado, 1247, 1683 
elevar, 29 l, 1249, 2987 
Elzevir, 1251 
elzeviriano, 1253 
embalaje, 1257 
- papel de, 2095, 

2447 B 
embargar, 3137 
- imposibilidad de, 

1837 
embargo, 3135 
emblema, 1103, 1259 
embarronar, 365 
emolumentos, 1717 
- deI autor, 1407 
empadronamiento, 1325 
empadronar, 1327 
empaste, 1265 
empefio, 0 bra de gran, 

1677 
empezar, manera de, 

985 
empleado, 763 
- encargado de las 

compras de libros, 
763 

- librero, 763 
- primer, 763 
empleo, 2647, 2799 
enajenable, 121 
enajenaciôn, 123 
enajenar, 125 
encargado, 475, 563, 

627 
encarnadas, epigrafe con 

letras, 3129 
encartar, 1287 
encarte, 1283, 1285 

encartonado, 559 
encartonar, 561 
encentar una yiiieta, 

2253 
enciclopedia, 130 5 
enciclopédico, 13°7 
en ciento-veinte-y-ocho 

avo, 1789 
encolado, papel, 723, 

2447 B 
encoladura, 1295 
encolar, 709, 723, 1297 
- material para, 1295 
- Ô pegar, volver a, 

29 1 3 
encuadernaciôn, 2995 
- il la Bradel, 467 
- cincelada, 671 
- en pasta, 3477 
- en rustica, 471, 479 
- movible, 409 
encuadernador, 397, 

475, 563, 2993 
- encargado de un 

taller de, 563 
encuadernar, 473, 299 1 
- en rustica, 473 
- maquina de, 477 
en cuarenta-y-ocho

avo, 1831 
encubrir, 2163 
en diez-y-ocho-avo, 

1807 
en diez-y-seis-avo, 1843 
endosar, 1311 
endoso, 13°9 
enfatica, expresiôn, 

1629 
engafio, 1571 
engomado, 1315 
engomadura, 1315 
engomar, 1297, 1317, 

161 9 
engrudo, 717 
enlace, 637 
enlomado, 1313 
enmendar, 3077 
enmienda, 3075 
- entre renglones, 

3289 
- entre renglones, 

hacer una, 3289 
ennegrecer, 483 
en noventa-y-seis-avo, 

1835 
en octavo, 1827 
enredo, 3389 
enriquecimiento, 1329 
ensayo, 1369, 3247 
- ejemplar de, 1353 
ensefianza, 1333, 1999 
- intuitiva, 263 
- naturaleza de, 1333 
en tallad ura, 10 1 5 
entallar, 2371 
ente juridico, 2555 
- moral, 2555 
entendido, 1419 
entidad,2553 
entintaje, 1299 
entintar, 13°3 
entra da, 2901 
entrar una linea, 3°15 
entrecasar, 2151 

entrecomar, I669 
entrega, 1061, 1461, 

2065, 3°°5 
entregar, 1°57, 2069 
entrelineas, 1339 

en trenta-y-dos-avo, 
19°7 

en trenta-y-seis-avo, 
19°9 

entrerrenglonado, 1883 
-ura, 1339 
entrerrenglones, 1339, 

1879 
envejecido, 35°1 
en veinte-y-cuatro-avo, 

1921 
enviar, 83 
envio, 1345 
envolver, 1343 
envoltura, 359, 63 l, 

1341,2459 
epigrafe, 1349 
- con letras encarna-

das, 3129 
epiJogo, 2745 
epistola, 2007 
epistolar, 1351 
epitome, 15 
errata, 895, 1465 
erratas, fé de, 1357 
error, 1465 
esbozar, 1191 
esbozo, 953,1189,1365, 

2127, 2657 
escala, 1 199 
escaparate, 1381 
escartivana, 2379 
escasez, 2867 
escaso, 2865 
escatimar, 3103 
escena, 3147 
escenario, 3145, 3147 
escribiente, 1219,3149 
escribir, maquina de, 

2°91 
escrito, 1215 
- sumario, 2187 
escritor, 293, 1219 
escritorio, 3161 
escritorzuelo, 367 
escritura, 53, 121 7 
- a maquina, 1217 
- de gran tamafio, 

2377 
-s, 2453 
escudete, 2751 
escudo, 1221 
escuela, 1205 
- papel de, 2447 B 
esculpir, 671, 3151 
escultor, 3153 
escultura, 3155 
- adorno de, 567 

, - labor de, 3309 
espaciado, 13 6 1 
espaciar, 107, 429, 1363 
espacio, 1359 
- reservado, 425 
especialidad, 3245 
- dedicarse il una, 

32 43 
especie, 3221 
espectaculo, 3249 
especulaciôn, 3251 
espesas, tintas, 1635 
espeso, papel, 2105 
espesor, 2669 
esquela, 415 
- de pedido, 491 
esquema, 953 
estado, 2519, 2799 
estampa, 1371, 1749, 

2661, 3309, 3503 
- de humo, 2197 
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estampa de prueba, 
1353 

estampaciôn, 1599 
estampado, 1599 
estampar, 1269,1373, 

1601,3359 
estamperia, 1755 
estampero, 1751 
estampilla, 1375, 3353 
- sellar con, 1377 
estampillar, 3355 
estante, 565 
estatua, 3255 
-rio, 3253 
estafio, 1379 
estenografia, 3259, 3307 
estenografiar, 3261 
esten6grafo, 3257 
estereotipado, 3265 
-r,32 71 

estereotipar, 689, 3269 
estereotipia, 687, 691, 

3265, 3273 
- mate ria de, 691 
- reproducciôn en, 68 
- taller de, 691 
estereotipico, 3267, 

3275 
-a, ediciôn, 3267 
-a, impresiôn, 3267 
estilete, 27°9 
estilo, 507, 701, 1547, 

3371 
- brillante, 737 
- seco, 3157 
estipulaciôn, 883 
- contraria, excepto 

en caso de, 883 
estopilla, 423 
estrechar, 1553 
estrellita, 277 
estucado, 911 
estudio preliminar, 

28°5 
estuche, 1393 
etiq ueta, 1963 
evaluaciôn, 1395 
evaluar, 1397 
exageraciôn, 155,621 
examen, 593, 1399 
- critico de un texto, 

2897 
examinar, 595,3491 
excesivo, tamafio, 381 
exclusivo, 1401 
exhibiciôn, 1381, 30+5 
exhibir, 3047 
éxito, 3279 
ex-libris, 1411 
expediciôn, 1417,3+11 
expedidor, 1415 
expedir, 14I3 
- conjunto de libros 

que, 1417 
expensas, il - deI autol 

15 61 
experimento, 1369 
experto, 1419 
expiraciôn, 1423 
explicaciôn, 1425, 1745, 

1889 
explicar, 185, 1431, 

3387 
explicito, 1429 
exponente, 1432 
expresiones inutiles, 

15°5 
expropiaciôn, 1433 
extender, 1055 
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e xtemion, en toda su, 
181 7 

extincion, 2769 
extinguir, 1355 
-se, 2771 
extractar, 17 
extracto, 1435,2983, 

3°71 
extranjero, 1391 
extremidad, 2633, 2707 

F 

fabricacion, 1437 
- de nuevo, 2949 
fabricar, 1439 
facsimile, 1443 
facticio, 1445 
factura, 447, 1449 
facturar, 1451 
faja, 359 
- poner a un libro, 259 
fallo, 237, 1945 
falsa, noticia, 537 
falsificacion, 873 
falsificador, 875 
falsificar, 877, 1457 
falso, 1467 
falta, 1465, 2119 
falto de naturalidad, 1 997 
fantasia, 1459, 1757 
- papel de, 2447 B 
- papeles de, 1459 
fardo, 351, 355, 621 
fasciculo, 1461 
favor, 327 
fecha, 3335 
- poner la, 971 
fechar, 971 
feldespato, 1961 
feriante, 2139 
fianza, 581 
fiar, 583 
ficha, 1491 
figura, 1493 
-s, 545 
figurar, por el pincel, 

3°47 
fijacion de bando, 87 
fijar, 91, 15I1, 2161 
fijo,15°9 
- precio, 1551 
filacteria, 2629 
filamentos, 363 
filete, 1495 
- de imprenta, cierto, 

2843 
filigrana, 1497 
- papelcon, 2447 B 
fin, 1423, 1427, 1501 
final, 959, 2707 
finiquito de cuenta, 251 
firma, 3185 
firmante, 3183 
firmar, 3189 
- con estampilla, 1377 
firme, 1473 
fisco, 15°7 
f1exi ble, 3229 
f1ojo, 1969 
f1oreado, 1517 
f1oreos, en la musica, 

15°5 
f1orido, 1517 
Boron, 637,1515 
foliacion, 1521,2419 
- comprobacion de la, 
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foliar, 1525, 2421 
folio, 1519 
- vuelto, 1519 
foUetin, 1489 
foUeto, 479,2431, 

2669 
fondo, 1527, 1539 
fonografo, 2563 
fonograma, 2561 
forma, 1545, 1547 
- definitiva, arte de 

dar a una ° bra 
la, 1441 

- original, 263 
formalidad, 1543 
formato, 1545 
formula, 1549 
forro, 16i3 
fotocincograbado, 2627 
fotocincografla, 2625 
fotocromatico, 2567 
fotocromia, 2569 
fotocromolitografla, 

2573 
fotocromotipografia, 

2575 
fotogliptia, 2583 
fotogliptico,25 85 
fotogliptografla, 2587 
fotograbado, 687, 1689, 

1697,2601 
- prueba de, 1579 
fotograbador, 1695, 

2599 
fotografia, 1691,2593 
fotografiar, 2595 
fotogdfico, 1693, 2597 
- papel, 2447 B 
-a, copia, 2581 
-a, imagen, 2617 
-a, prueba, 2589 
fotografo, 2591 
fotolitografla, 2603 
fotolitografico, 2605 
fotomecanico, 2607 
fotometalografîa, 2609 
fotoplastografla, 2583, 

26I1 
fotosculptura, 2613 
fototipia, 2577, 2619 
- de Albert de 

Munich, 113 
fototipico, 2579 
fototipograbado, 2623, 

352 9 
fototipografia, 2621 
fracasar, 3367 
fraccion, 1127 
fdgil, 1989 
fragmento, I193, 1435, 

1559 
fraile, 2233 
franco (moneda), 1563 
- (libre de porte), 

15 67 
franja, 449 
franquear, 93, 95, 3355 
- accion de, 95 
franqueo, 3353 
- aumentar el, 623 
- importe deI, 95 
franquicia, 1565 
fraude, 1571 
frontis, 1575 
frontispicio, 1575 
fuente, 3231 
fuerte, 1 55 1 
- precio, 1551 
-s, rasgos, 1635 

fundador, 1529 
fundar, 1531 
funderia, 1533 
fundicion, 1533, 1541 
fundidor, 1535 
fundir, 1537 

G 

gabinete, 503 
- de lectura, 2061 
gaceta, 1605 
-s, 2453 
gacetillero, 16°3 
galera, 1585 
galerada, prueba de, 

2645 
galerin, 1585 
galvano, 1587 
-plastia, 1589 
-plastico clisé, 687 
garabateado,2235 
garabatos, 1653 
garantia, 579 
- suma de, 581 
garantir, 583, 599 
garantizar, 1591 
garfios, 285 
garrapateador, 1657 
garrapatear, 365, 1655 
gastos, 1561 
gerente, 1607 
Gillot, cartulina espe

cial de, 2789 
- procedimiento, 

16I1 
glacé, papel, 2447 B 
glosa, 1617 
goce, 1939 
gotico, 1621 
grabado, 1643 
- en dulce, 3503 
- prueba de, 1579 
-s, diversos gêneros 

de, 2789 
grabador, 1641, 33II 
grabar, 1639 
- sin aguafuerte, 

31 57 
gdfico, 1631 
-a, 2673 
-a, representaci6n, 

1631 

grafofono, 1627 
gram6fono, 1627 
gran, 1629 
- tamaiio, 379 
grande, 1629 
- ojo, 1659 
granear, 1651 
granujienta, piel, 605 
gratuito, 1637 
greca, 449 
gremio,897 
griego, 1647 
grietado, 1469 
grueso, 1635 
grupo, de literatos, 

12°5 
guarda, 1593 
-s, 1593 
guardar, 853 
guarismo, 637 
guia, 597 
- pdtica diaria, 139 
guillotina, 2167 
guion, 1127,3383 
gutapercha, 1671 

H 

haber, 2937 
hacer un cuadro Con 

filetes, 1281 
- manera de, 1449 
- se dueiio, 229 
harmonia, 1679 
hecho, 1455 
-s, exposicion de, 2187 
hechura definitiva, dar 

a una ° bra, 1441 
heliograbado, 1697, 

25 87 
heliografia, 1691 
heliografico, 1693 
heliotipia, 1699 
heredero, 17°1 
herramienta, 2407 
-s, 1481 
-s, conjunto de, 2407 
-s, proveer de, 2409 
hierros, 1481 
historia, 170 5 
-dor, 1709 
hito, 3329 
hoja, 1483 
- de dos paginas, 1485 
- de metal, 2667 
- de papel, 3223 
- periodica, 1483 
-s, disponer regular-

mente, 1287 
hojear, 1487 
Holanda, 17II 
- papel de, 17I1 
holandés, papel, 2447 B 
hombre, 1715 
homenaje, 1713 
honorarios, 1717 
ho ras, 17°3 
- libro de, 1703 
hueco, 1973 
- grabado en, 2313 
humedecer, 2263 
humo, 1581 

1 

iconofilo, 1727 
iconografia, 1721 
iconogrilfico, 1723 
iconografo, 1719 
iconologia, 1725 
identificar, 1729 
ideografia, 1731 
ideogdfico, 1733 
idioma, 1735 
idiotismo, 1737 
idoneidad, 783 
igualar, I185 
ilegal, 1739 
-idad, 1741 
ilicito, 1743 
iluminacion, 733, 1323 
iluminador, 1321 
iluminar, 1319 
ilustracion, 1745 
ilustrado con figuras, 

17°7 
ilustrar, 1747 
imagen, 1749 
imagines, embellecido 

con, 1753 
- fabricacion de, 1755 
- fabricante de, 1751 
imaginacion, 1757 
imitacion, 885, 1759 
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imitado, ua, 2395 1 
imitar, 1277,1761,3°47 
imponer, 1769 
- el molde en la rama, 

volver a, 2971 
importacion, 1765 
importador, 1763 
importar, 1767 
importe, 1561 
- del franqueo, 95 
imposicion, 1771 
- nueva, 2973 
imprenta, 1783,3439 
- -libreria, 1783 
- regente de, 2823 
impresion, 1271, 1773 
- il mano, 3035 
- faltos de, 1773 
- gastos de, 1773 
- pape de, 2447 B 
impreso, 1779 
- por un solo lado, 195 
impresor, 1785 
- -editor, 1227 
- -librero, 1785 
- -mecanico, 1785 
imprimacion, 1295, 

1773, 1787 
imprimar, 1297 
- un lienzo, 1781 
imprimatur, 1777 
imprimible, 1775 
imprimir, 1269, 1781, 

3359 
- a mano, 3039 
- hacer, 1781 
- maquina de, 2773 
- sin, 427 
induir una hoja en 

prospectos, 1287 
incompetencia, 1793 
incompeten te, 1795 
incompleto, 1797 
-a, prueba, 1467 
incorrecto, 487 
in-cuarto, 1833 
incunable, 1799 
indebido, use, 23 
indemnizacion, 1801 
- abonable al autor, 

II69 
indiano, papel, 2447 B 
indicador, 18o 5 
indice, 18°3,3°25,33°1 
- poner en el, 18°3 
indtistria, 18I1 
industrial, 1813 
inédito, 1815 
iMerior, 373, 375, 1453 
in-folio, 1819 
- tamaiio, 283 
informacion, 1821,2333 
informe, 2333, 2863 
- oral, 2655 
ingenio, 1757 
inglés, 171 
ingreso, 29°1 
inicial, 1823, 2109 
innovaci6n, 1825 
in-pIano, 1829 
inscribir, 1327, 1841 
- en la lista de sub-

scriptores, II 
-se, 13 
inscripcion, 1839, 20°5, 

33 61 
- Y deposito legal, 

13 2 5 
insercion, 1847 
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insertar, 1845 
inspeccion, 3°95 
instalar, 1385 
- un baratillo, 1385 
instituto, 1853 
instruccion, 1999 
instrumentacion, 1 S 59 
instrumental, 1857, 

24°7 
instrumento, 1855 
intelectual, 1861 
intensidad, 3371 
intercalacion, 1865 
intercalado, 1863 
intercalar, 1287, 1867 
intercambiable, 1869 
interfoliar, 1873 
interino, 1875 
interlinea, 1879 
interlineado, 1883 
interlinear, 1363, 1877 

1881 
intermediario, 1885 
internacional, 1887 
interpretacion, 1889 
interpretar, 1893 
intérprete, 1891 
intervalo, 425, 1339 
interversion, 1895 
intervertir, 1897 
intitulado, 1899 
intitular, 19°1 
intraducible, 1903 
intraducido, 19°5 
introduccion, 333,1765 

191 1, 28°5 
inutilizacion, 3285 
inutilizada, composi-

cion, 2129 
inutilizar, 1597, 2343 
invendidos, 453 
inventariar, 1917 
inventario, 1915 
inventor, 293 
inversion, 1919 
irregular, 379 
italiano, 1923 
italico, 1925 

J 

Japon, papel deI, 1929, 
2447 B 

jaspe, 1931 
jaspeado, 1935,2131, 

21 37 
-8 cantos, 2131 

jaspeador, 2135 
jaspear, 1933,2133 
jefe, 627 
- de maquinas, 2823 
jiron, 2751 
jueces de commer cio, 

861 
juicio, 1945 
- critico, 159 
- de investigacion, 329 
junto, 173 
jurado, 1947 
- miembro de, 1947 
- (tribunal), 1953 
j uri dico, 1949 
jurisdiccion, depender 

de, 3063 
jurisprudencia, 1951 
justa medida de la 

plana, 1957 
justiciable, 1955 
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justificaciôn, 1957,2471 
justificar, 1959 
juzgado, que puede ser, 

1955 

K 

L 

labor, 2413 
laboratorio, 1967 
ladillo, 2II3 
lado de hoja, 909 
ladrôn, 1989 
lagajo, II45 
lamido, 1997 
lamina, 2661 
- sacada de, 2661 
laminado, 1975 
laminador, 1979 
laminar, 1977 
lance, de, 2349 
langui do, 1969 
lanzamiento, 1981 
lanzar, 1983 
lapidario, 1985 
lapiz, 937 
latino, 199] 
laudo, 237 
lavar, 1993 
lecci6n, 1999 
lector, 2001 
lectura, 2003, 2907 
" le Droit d'Auteur," 

II7 1 

legajo, 631 
legal, deposito, 1543 
legalidad, 1543 
lema, 11°3 
lengua, 1735 
lenguëta, 931 
letra, 2007 
- de dos puntos, 2707 
- inicial, 3181 
- mayuscula, 2007, 

2°°9 
- minuscula, 2007 
- vuelta, 431 
-s, 545 
·-s, bellas, 2007 
levantamiento, 2985 
levantar, 2987 
- letras, 2007 
léxico, 2019 
-grafia, 2013 
-grafico, 2015 
-grafo, 2011 
-Iogia, 2017 
lexicôn, 2019 
ley, 2083 
leyenda, 2005 
libelo, 2021, 2431 
libertad, poetica, ex-

cesiva, 2°31 
libraco, 455 
libramiento de pago, 

2393 
libre de porte, 1567 
librejo, 2431 
libreria, 2027, 2107 
- -papeleria, 2443 
librero, 403, 2025, 2139 
- al pormenor, I093 
- ambulante, 1383 
- -editor, 1227 
- papelero, 2445 
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libreto, 2029 
librillo, 2°71 
libro, 2067 
licencia, 203 l, 2549 
licencioso, 2033 
licito, 2°35 
lienzo, 3363 
ligada, 913 
-s, letras, 2037 
liga tura, 2°37 
lignômetro, 2°41 
limite, 3335 
limpiar, 1993 
linea, 2039 
- meter en, 127 
- poner en, 129 
- que se lleva de una 

pagina a otra, 
3°33 

- sangrada, 131 
-s, 1675 
-s, componer el tipô-

grafo, 2oo7 
-s, cruzadas, 1675 
-s, leer entre, 2039 
lineal, 2°45 
lingotes, 427, 1595 
linotipa, 2047 
liquidaciôn, 813 
lirico, 2089 
- -dramatico, 2087 
lista, 2049, 2983, 3025, 

33°1 
litera rio, 2061 
- mundo, 2061 
-a, ob ra critica, 2061 
- propiedad, 2061 
literato, 2007 
literatura, 2063 
litôgrafia, 2053 
litografiar, 2°55 
litografico, 2°57 
-a, maquina, 2°91 
litôgrafo, 2051 
- jefe, 2051 
- obrero, 2051 
litotipografla, 2059 
llamada, 2")9, 277, 2009, 

2325, 3°17 
Have, 29 
lleno, 2679 
locaciôn, 2079 
local, 2073 
localizaci6n, 2°75 
localizar, 2077 
lomo de un libro, 1143, 

2255 
- separado, 1143 
losa, 969 
lugar, 1533 
- de origen, 2399 
lujo, ediciôn de, etc., 

208 5 
lustre, 3493 
luz, copia de un gra

bado por medio 
de, 2565 

- da do a, 2834 
- dar a, 2797 
- obtenci6n de prue-

bas por medio de, 
261 5 

M 

macizo, 2679 
maculaciôn, 2093 
maculatura, 557,2°95 
madera, 435 

madera, grabado en, 435 
- pasta en, 435 
maestra, obra, 629 
mancha, 2641 
- deI papel, 145 
-s, quitar les, 1089 
man char, 1597,2°97 
mandar,83 
mandatario,2II5 
mano de obra, 2355 
- de papel, 2105 
- de perdido, 2105 
- reproducir a, 315 
manual, 2121, 3161 
manuscrito, 2123, 2125 
- copia de, 315 
- primitivo, 2397 
mapa, 551 
- dibujo al pie de un, 

567 
- dibujo deI titulo de, 

567 
-s, collecciôn de, 283 
-s, cuaderno de, 283 
maquina, 2°91 
- de blanco, 427 
- de encuadernar, 477 
- de imprimir, 2773 
- escritura a, 1217 
maquinado, 3391 
maq uinista, 835 
marca, 637, 1331, 1963, 

2159, 2707, 3021, 
3187, 3353 

-s para la buena re
tiraciôn, coloca
ci6n de, 3°19 

marcador, 2147 
- automatico, 2147 
marcar, I013, 2161, 

3°2 3,3189 
marcha, 2141 
marchante, 2139 
marco, 513, 1547 
margen, 445,2143 
- cortar la, 1255 
- falsa, 1463, 1467 
marginal, 2149 
- nota, 2113 
marginar, 1255, 2145 
marmol, papel imi-

tando, 175 
marmôreo, 21 31 
materia, 2171 
- colorante, 915 
ma terial, 2169 
- inservible, 2171 
matiz, 2339 
matizar, 2341 
ma trices, palabras, 

2261 
matriz, 2173, 3223 
- palabra, 3223 
mayor, al por, 1661 
mayuscula, 211 l, 2377 
- letra, 2007, 2009 
- adornada, 2009 
mecimico, 2175 
mecanografia, 967 
mecanôgrafo, 965, 1219 
medio, 227 
- cuadratin, 5II 
- cuadratines, 427 
-a cana, 1623 
-a linea, 511 
-a pasta, 1°41, 3479 
-a tinta, 1043, 2197 
-as, cuenta a, 813 
melindre, 2199 

melodia, 2179 
melodrama, 2183, 2381 
melodramatico, 2181 
membrete, 1335 
memento, 2185 
memoria, 1447,2187 
-s, 2453 
memorial, 2I89 
menciôn de propiedad, 

21 91 
mentira, 537 
menudeo, 1°91 
- vendedor al, 977 
mercaderia, 257 
mérito, 3463 
merma, 999 
mesa, 493 
- de imposiciones, 

2129 
- escritorio, 493 
metal, hoja de, 2667 
método, 255, 2193, 

2789 
mezcla, 2177 
- de tipos, 2513 
mil, 2201 
mimi co, 2203 
-a, 2203 
minerva, 2205 
minervista, 2207 
miniatura, 2209 
-s, decorado con, 2211 
miniaturista, 2213, 

3127 
ministerio, 2215 
ministro, papel, 2447 B 
minusculo, libro, 2217 
-a, 2217 
-a, ediciôn, 2217 
-a, letra, 2007 
minuta, 2397 
miscelanea, 2177 
misiva, 415, 2007, 2221 
mobiliario, 2227 
modelada, letra, 2271 
modelar, 2271 
- arte de, 2671 
modelo, 1549, 2127, 

2229,25 15,3247 
modificaci6n, 145,2231, 

2997 
modificar el original, 

29 19 
modo,337 I 
modulaci6n, 3371 
m6dulo, 1549 
mojadura, 2265 
molde, 1547, 2173, 

2269 
- carton para, 1513 
- nuevo sacado de 

otro, 3293 
- sa car un, 2271 
- ver ter en un, 1537 
molino de papel, mazo 

de, 2637 
monocromo, 2239 
- pintura, 535 
monograma, 2243 
Montevideo, Convenio 

de, 2245 
- Union internacional 

de, 3449 
moral, 2247 
mordedura, 2257 
morder, 2253 
motivo, 2259 
movible, 2223 
môvil, 2225 

34° 

mueble, para escribir, 
493 

muestra, 1193, 1331, 
32 47 

- sobre las puertas, 
133 1 

multa, 153, 2529 
munequilla estopada, 

275 1 

municipio,775 
mural, 2277 
museo,2279 
musica, almacen de, 

228 5 
- caja de, 437 
- editor de, 2285 
- instrumental, 2285 
- libro de, 2285 
- papel de, 2447 B 
- salon para,· 2283 
- vocal, 2285 
musical, 2281 
mutilaciôn, 2287 

N 

naci6n, 2519 
naipe, 551 
narraci6n, 2333, 31°9 
naturalidad, falto de, 

1997 
negativo, 2289 
-a, 1353 
negligencia, 2291 
negociar, 3387 
negro, 2313, 2315 
neologismo, 2293 
nervios, 2295 
nervura, 2297 
neto, 2299 
- pre cio, 1551,2299 
niquel, 2305 
- elisé obtenido en 

una disoluci6n de, 
3263 

niquelar, 2307, 2309 
nitrico, 2311 
nivelado, 1213 
no ha de variar, 23°3 
nombre, 2317 
nomparell, 2321 
normando, 2323 
no se varia, 3471 
nota, 2325, 3001, 3021 
- marginal, 67, 21 13 
- para rectificaci6n, 

3°17 
-'-s, conjunto de, 183 
noticia, 2333 
- falsa, 535 
-s, diarios de, 2453 
-s, person aficionada a 

dar, 1605 
novedad,233 1 
novela, 31°9 
novelista, 31 1 1 
novelizaci6n, 2335 
noventa-y-seiz-avo, en, 

1835 
nuevo, 23°1, 2329 
- plazo, 2815 
-a edici6n, 2947, 

2975 
-a edici6n, hacer una, 

2945 
-a fabricaci6n, 2949 
nùmero, 2319 
- de ejemplares, 637 

JUSTIFICACION 

o 
obligaciôn, 809, 833 
obligarse, 807 
oblongo, 2345 
obra, 1965, 2355, 2357, 

2413, 3417 
- dificil, 629 
- maestra, 629 
- no copiada, 2105 
- no imita da, 2397 
- primera, 985 
- que se apoya en 

datos eopiados, 
2105 

- que sirve de modelo, 
2397 

-s postumas, 2747 
obrador, 279 
obrero, 2415 
- -impresor, 1785 
obrir una euenta, 813 
obscuro, papel, 489 
-a, cama ra, 2313 
-a, parte de una 

estampa, 2369 
observaci6n, 2347, 

3°01 
oeasiôn, de, 2349 
oetavo, en, 1827 
oeultador, 505 
oferta, 2363 
ofieina, 493, 2361 
- internacional, 493 
- permanente, 493 
-s, 2935 
ofreeer, 2365 
ojo, 2353 
- grande, 1659 
oleografia, 2367 
olvidado, 465 
olvido, 2375 
omisi6n, 2375 
omitir, 2373 
ondulaciôn, 2235 
ôpera, 2381 
- c6mica, 2381 
opereta, 2383 
opini6n respecto, 1945 
- contraria, 879 
opist6grafo, 2385 
oratorio, 2387 
or den, 247, 1121, 

2393 
ordenador, de pliegos, 

269 
ordenanza, 2393 
origen, 2399, 3231 
- certificado de, 

2399 
- indicaei6n de, 

32 31 

- lugar de, 2399 
- pais de, 2399 
-es, 3231 
original, 2395,~2397 
orla, 2049 
-s, 1047 
orla do, papel, 35°3 
ornamentaei6n, 2403 
ornamento, 2401 
- sin, 2337 
-s, tipografieos, 2401 
oro, pan de, 1141 
orquesta, 2391 
- partici6n de, 2391 
orquestra, 23.91 
orauestraci6n, 2389 
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p 

pacto, 581, 883 
paga, que, 2517 
pagar, 49 
pagina, 2417 
- blanca, 427 
- par, 1467 
- primera, 1519 
- segunda, 1 5 19 
-s, hoja de dos, 1485 
paginacion, 2419 
paginar, 2421 
pago, carta de, 47, 415 
- de, 2517 
- de jornales, 361 
- libramiento de, 2393 
- parcial, 41 
pais, 2519 
- de origen, 2399, 

25 19 
pala, 2427 
palabra, 2491 
- matriz, 3223 
- transporta da m-

necesariamente, 
2293 

-s, matrices, 2261 
-s, principales, 2261 
-s sin valor, 539 
paleografia, 2425 
paleografo, 2423 
paleta, 2427 
palimpsesto, 2429 
pancromâtico, 2433 
pantografo, 2437 
pantomima, 353, 2439 
pantotipia, 2441 
papel, 2447, 2449 
- mano de, 2447 A 
- orlado, 3503 
- pre cio de, 2447 C 
- vitela, 3479 
-es publicos, 2453 
papelera, 3161 
papeleria, 2443 
papelero, 2445 
- impresor, 2445 
papel-moneda, 2451 
papelucho, 635, 3099 
papiro, 2457 
paquete, 351, 355, 2459 
- postal, 2743 
paq uetero, 2461 
paralelas, con j uncto de 

lineas, 347 
parangonar, 2473 
parecer, 2+69 
paréntesis, 2485 
parodia, 2487 
parodiar, 2489 
parrafo, 2467 
- signo de principio 

de, 2633 
parte, 2495, 25°1, 2631 
- de musica, 2501 
- libre, 879 

superior de una 
pâgina, 2339 

- superior de un libro, 
dorar el, 2339 

particion, 25°3 
de orquesta, 2391 

participacion, 2497 
participar, 2499 
parti da, punto de, 2399 
partitura, 2503 

extracto de, 2391 
s, alquiler de, 2391 
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partituras, arrenda-
miento de, 2391 

pasaje, 2505 
pasajero, 3407 
paso, 3401 
pasquin, 2645 
pasta, 2273, 25 II 
- de alfa, 2447 A 
- de madera, 435, 

2447 A 
- de mâq uina, 2447 A 
- de paja, 2447 A 
-- de trapos, 2447 A 
- encuadernacion en, 

2+77 
- entera, 2677 
- inferior, 2447 A 
- materia para aiiadir 

il la, 621 
- media, 3477 
- para la impresion, 

13°1 
pastel, 25 II 
- de tipos, 25'3 
patente, 469 
patron, 2515 
pautar, 2967 
pecuniario, 2523 
pedal, 2525 
pedido, 753, 1039 
pedimento, reduccion 

de un, 2023 

pedir, 755 
pegar, 91, 723 
- volver a, 3913 
peladura, 2535 
pelicula de cobre, 895 
pena, 153, 2529 
pentagrama, 2735 
pequeiio, 2559 
- anuncio, 2559 
- ojo, 2559 
- tipo, 2559 
percalina, 2537 
percusion, 2539 
perdido, 1029, 1039, 

25°7 
-a, merma, 999 
perlil, 3383 
perfora do, carton, 557 
perforar, 25+1, 2543 
pergaminero, 2483 
pergamino, 2475 
- papel, 2447 B 
-s, arte de, 2+79 
-s, comercio de, 2479 
-s, fâbrica de, 2479 
periodicidad, 25+5 
periodico, 1483, 1605, 

19+1, 2101, 2547 
-s, conjunto de, 1'9+1 
-s, los, 2773 
periodista, 16°3 
peritaje, 1421 
perito, 8+7, 1419 
-s, relacion de, 1421 
perjuicios, daiios y, Il35 
permiso, 2549 
permitir, 321 
perpetuidad, 255 l 
perseguir, 2761 
persona, 2555 
personal,2557 
personalidad, 2553 
- civil a juridica, ad

quirir la, 2553 
peseta oro, 1563 
peso, ven der un libro 

al, 2861 

picadura, 2641 
pié, 2633 
piedra, 969, 2635 
piel,2521 
- encuadernacion 

completa de, 607 
- granujienta, 605 
pieza, 2631 
- de musica, letra de, 

249 1 
- de musica, autor de 

la letra de, 2493 
pintar, 2527 
pintor, 2531 
pintura, 2533 
pirate ria, 2643 
placa, 2667 
plagiar, 1277 
plagiario, 2649 
plagio, 1275,2643, 

2651 

plan, 513 
plana, prueba de, 2645 
- de un periodico, 

prueba de, 2249 
planador, 2665 
plancha, 2661, 2667 
- de metal, trabajo en, 

30 35 
- grabada, 957 
piano, 2657, 2675 
- de relieve, 2657 
-s, degradacion de, 

26 57 
-s, encuadernacion 

de, 1503 
plantilla, 557 
plâstico, 2671 
-a, 2673 
-as, artes, 2671 
p lasmar, arte de, 267 l 
plazo, 1031 
- fijo, 3335 
-s, comprar a, 3331 
-s, vender a, 3331 
plegadera, 931 
plegado, 2683, 2691 
plegador, 2687 
plegadora, maquina, 

2689 
plegar, 2685 
pliego, 1483, 2681 
- de impresion, 1483 
- aiiadir Un nuevo, 

3°29 
-s, 517 
-s, ordenador de, 269 
pliegue, 2681 
pluma, 2693 
poco, librito de, 2669 
poema, 2697 
poesia, 2699 
poeta, 2701 
poético, 27°3 
polémico, 2715 
-a, 2717 
polemista, 2715 
policia, 2719 
policromia, 2725 
policromo, 2723 
poliglota, 2727 
politipia, 2731 
pôliza, 2721 
por ciento, 2753, 2755 
- ciento, fijacion del 

tanto, 2755 
porcion, 1559,25°1, 

2631 

por cuenta, 2757 

pormenor, librero al, 
1°93 

porta da, 3361 
posesi6n, 1133 
positivo, 27+1 
-a, prueba, 1353 
postal, 2743 
- paquete, 2743 
postor, 1293 
postumo, 2747 
precauciones, resultado 

de, 3019 
precio, 2787 
- de coste, 3089 
- fijo, 1551 
- fuerte, 1551 
- neto, 1551 
- solido, 1551 
predicacion, 3 177 
prefacio, 333, 2°43, 

2765, 280 5 
preliminar, 1911,2°43 
- estudio dei argu

mento de una 
obra, 2805 

prensa, 2773 
- la) 1914 
- poner en, 2773 
prensista, 2775 
preparacion de encua-

dernacion, 338 l 
prepara ti vos, Il21 
prescribir, 2771 
prescripcion, 2769 
presentaciôn, 30+5 
preservar, accion de, 

3°53 
presidencia, +93 
presion, 1555 
prestamo, 2079, 2777 
presupuesto, 1101 
prima, 2779 
primer esrado, 2767 
primero, 2767 
-a edicion, 2767 
-a obra, 985 
-a prueba, 2767 
-a representacion, 

2767 
primitivo, 2395 
- en estado, 487 
- manuscrito, 2397 
- texto, 2397 
principal, edicion, 278 l 
-es, palabras, 2261 
principe, edici6n, 278 l 
principio, 985, 2399 
- dia, 1791 
prision, 1273 
privilegio, +69, 2785 
proceder, 57 
procedimiento, 2789 
proceso, 2789 
- judicial, 2791 
produccion, 2357, 2795 
producir, 2797 
profesion, 2799 
prohibicion, 2803 
prohibido, 1871 
prohibir, 1027, 2801 
prologo, 333, 191 l, 

2°43, 28o) 
prolongaciôn, 2807 
prontuario, 3025 
pro pagan da, 2809 
propiedad, 1133,2813 
- libro de la, 257 
- oficina de la, +93 
proponer, 2811 
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prorroga, 2815 
prosa, 2819 
prosista, 2817 
prospecto, 2821 
proteccion, tiempo de, 

103 1 
proveedor, 1557 
proveer, 273 
-se, 275 
- de los ejemplares 

que faltan, 2873 
proyecto, 539 
prueba, 1353, 32+7, 

33°9 
- de fotograbado, 

1579 
- de grabado, 1579 
- fotografica, 2589 
- no autorizada, 331 
- positiva, 1353 
- segunda, 871 
- ultima, 3347 
pseudonimo, 2825, 

2827 
publicacion, 1229, 1981, 

2831 

- derecho de, 1169 
- periodica, 2931 
publicado, 1223, 2834 
publica~ 1223, 2835 
-se, 1225 
publicidad, 28"9, 2833 
- oficio de, 2359 
publicista, 2829 
publico, dar al, 2835 
- entrar en dominio, 

3367 
puja, 1289 
pujar, I291 
pulimento, 2659 
pulir, 2663 
- de nuevo, 3039 
punta, 2709 
puntizones, 2733 
punto, 2707 
-s de coincidencia, 

exactitud de los, 
3°23 

-8 de coincidenza, in-
dicar, 3"23 

-s de coincidencia, 
verificacion de, 
3°2'3 

-s de un discurso, 
27"7 

-s, letra de dos, 2707 
puntura, 3°21 
-s, 2713 
punzon, 2705, 2709 
pupitre, 3161 

Q 

quincena, 28+9 
quincenal, 3169 
q uitar el merito a Un:! 

obra, 1007 
- las manchas, 1089 
q uitese, 1033 

R 

raiz, 3231 
rama, 1547 
rareza, 2867 
raro, 2865 
- objeto, 2867 

rasgo, 3383 
-s, 1675 

ESPANOL 

-s, fuertes, 1635 
-s, fuertes, tipo de im-

prenta de, 2323 
raspadura, 2877 
raspar, 2879 
- las pieles, 2875 
raya, 2049 
-s, trazar, 2881 
raya do, 296 l, 2969 
- papel, 2447 B 
rayar, 2881 
razonamiento, 3251 
reaccion, 2891 
- maquina de, 2°91 
realzar, 2987 
reaprovisionamiento, 

2887 
reaprovisionar, 2889 
rebaba, Il87 
-s, q uitar las, II 8 5 
rebaja, 327, 2853 
recapitulacion, 3°71 
recargar, 3291 
recargo, 3289 
recaudacion, 29°1, 2921 
recaudo, 29°1 
receta, 1549, 290 l 
recibo, 47, 2899, 2929 
-i,47 
-i, poner el, 49 
reciente, 2327 
reciprocidad, 29"3 
recitacion, 2907 
- publica, 2907 
recitado, 2905 
rec1amar, 305 l 
reclamo, 2909 
recobrar, 2855 
recomponer, 2915 
recomposicion, 2917 
recorrer, 2999 
recorrido, 2997 
recortado, papel, 2515 
recortadura, 3101, 31°5 
recortar, 1015, 1185, 

3103 
recorte, 1015, 3 lOI 

- hacer, 1011 
-s, resultado de fijar, 

1011 
-s, resuItado de hacer, 

101 5 
rectificacion, 2923 
- nota para, 3°17 
rectificar, 2925 
recuadrar, 1281 
recuerdos historicos, 

2187 
recuerir,3°5! 
recuperar, 3°41 
redaccion, 2023, 2935 
- jefe de la, 2933 
redactar, 2939 
redactor, 2933 
redimir, 2855 

1 redondo, 3107, 3113 
-a,3 I !5 
reduccion, 15, 21, 29+1 
- de una pieza, 2+7 
reducido, 3213 
-a, ediciôn, 17 
-a, tirada, 2559 
reducir, 17, 29+3 
reembolso, 2921 
reemplazar, las letras 

vueltas, 979 
referencia, 295 1 



ESPANOL 

reforma importante de 
una 0 bra literaria, 
2955 

refrescar, 2857 
refundicion, 2955 
regalo,·ejemplar de, 

3419 
regente, 627, 2823 
regional, 2957 
registrar, 1327 
registro, 2959, 3191 
- deI deposito, 1325 
- gastos de, 132, 
- oficina de, 1325 
regla, 1549, 2963 
-s, conjunto de, 2719 
-s literarias, conforme 

a las, 683 
reglamento, 2965 
-s, 2719 
-s aplicables a una in-

d ustria, 699 
regleta, 1879 
-s, 1595 
regreso, 3081 
rehacer, una obra, 2999 
reimpresion, 2975 
reimprimible, 2977 
reimprimir, 2979 
reivindicar, 3085 
relacion, 2863, 2981 
- minuciosa, 1°91 
relato, 1447, 2981 
releer, 2953 
relieve, 45 l, 2989 
- conjunto de procedi

mientos de im
presion en, 2441 

- dar, 2987 
- molde en, 687 
- obra en, 3037 
relleno, 3°°7 
remate, 32°7 
remesa, 1345, 2777, 

3°°5 
- nueva, 3295 
- suplementaria, 3295 
remïendo, 413, 3097 
- trabajos de, 3417 
remitente, 1415 
remitido, 777 
remitir, 83, 1413,2069 
remojo, 3421 
remosquear, 1573 
remuneracion, 135, 1169 
- abonable al autor, 

1169 
renglon, 2039 
-es, enmienda entre, 

3289 
renova~, 2857 
renuncla, 1 
reparacion, 3067 
reparo, 3°01 
reparticion, 1125 
repartir, prospectos, 

1983 
repasar, 2953 
- el papel, 2999 
repertorio, 3°25 
repeticion, 3027 
- de una obra, 3°31 
repintado, 2093 
repin tar, 2097 
replegar, 3029 
réplica, 3°31 
reponer, 3003 
reporte, 3033 
reprender, 3°41 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

representacion, 769, 
-3°45 

- derecho de, 1169, 
3°45 

- grafica, 1493 
representante, 3043 
representar, 14°5,3°47 
reproduccion, 673, 

1443, 3049 
- derecho de, 1169, 

3°49 
reproducido, 1223 
reproducir, a mano, 

31 5 
requerir, 3°51 
requisito, 833 
resaltar, 3061 
resalte, titulo de, 3129 
rescatar, 2855 
rescindir, 3055 
resena, 1131 
reserva, 3053 
reservados, derechos, 

3°53 
resguardo de haber en-

tregado objetos, 2899 
resma, 2447 A, 2861 
resoluciones, 1121 
resolver, 3057 
respaldo, 3087 
responsabilidad, 3059 
restauracion, 3067 
restitucion, 3069 
resumen, 2763, 3°71, 

321 5 
retal, 31°5 
retardado, 253 
retazo, 1559,3105 
retener, 3137 
retiracion, 3073 
- colocacion de marcas 

para, 3019 
- maquina de, 2°91 
retirar, 1°71 
retocado, 1997 
retocador, 3079 
retocar, 3077 
retoque, 3075 
retrasado, 253 
retrato, 2739 
- especial, 2843 
retribucion, 1717 
retroactivo, 3083 
reverso, 1143, 3°78 
revés, 3087 
revisado, 3093 
revision, 3°91 
revista, 491, 2101, 

3°95 
- ilustrada, 2103 
ripio, 3007 
rodaja, 3123 
rodar, 3121 
- hacer, 3121 
ro dillo, 31 19 
rollo, 2751, 3119 
romance, 31°9, 3473 
- folletin, 31°9 
romancero, 3111 
romano, 2703, 31°7 
roseta para encuader-

naciones, 1515 
rotativo, 31I7 
-a, maquina, 2°91 
rotulo, 1387,3297,3361 
rubrica, 2463, 3129 
rubricar, 2465 
rue da para dorar, 3123 
Rusia, piel de, 3133 

rustica, encuadernacion 
en, 473, 479 

- encuadernar en, 475 

s 
sala de estampas, 503 
saldar, 49, 32°9 
saldo, 32°7 
salon de lectura, 5°3, 

2061 
sangrada, linea, 131 
-s, serie de lineas entre 

dos, 131 
sangrar, 3°15 
- una linea, 3°°9, 

3°11,3°13,3°15 
satinado, papel, 2447 B 
satinador, 3143 
satinadura,3 139 
satinar, 1613, 1615, 

3 141 

satisfacer, una deuda, 51 
secante, papel, 501 
secar,3 159 
seccion de una pagina, 

729 
seco, 3157 
- estilo, 3157 
secuestro, 3173 
seda, papel de, 2447 B 
seguridad, 579 
seleccion, 721 
sellar, 3189, 3355 
- con estampilla, 1377 
sello, 5°7, 2159, 3363 
semana,3 165 
semanal, 1687 
- revista literaria, 3165 
seme jante, 3193 
semestral, 3167 
sentencia, 1945,3171 
sentido literaI, acomo-

darse al, 2007 
sena 1, 2159, 3°21, 3329 
senalar, 137,2161,3°23 
senas, 81 
- dirigir algo â tales, 

83 
separadamente, 2495 
separar, 625, 1°71, 1089 
- por espacios, 1363 
serie, 3175, 3221 
-s, vender por, 3175 
sermon, 3177 
serrar (los lomos), 1649 
sesenta-y-cuatro-avo, 

en, 1851 
setenta-y-dos-avo, en, 

1849 
seudonimo, 2825, 2827 
sigla, 20°9, 3181 
signatura, 3185, 3365 
signo, 637, 21 59, 3187 
similigrabado, 325, 

1°43,3 197 
- operario deI, 3199 
similigrabador,3 195 
simple, maquina, 2°91 
simultaneado, 3201 
sobrante, 3065 
-s de rueda, 1029 
sobre, 1341, 2695 
sobresalir, 3061 
sobrescrito, 1341, 3297 
social, nombre, 2317 
sociedad, 32°3 
solda dura, 3225 

solicitar, 3°51 
soli do, precio, 1551 
solo color, objeto pin-

tildo de un, 2241 
solventar, 51 
sombra, 2369 
- proyectada por un 

cuerpo, 2369 
-s, 2369 
-s de un cuadro, 2315 
sombrear, 2371 
sometido a las leyes de 

un pais, estar, 3063 
sonido musical, 107 
-s acordes, conjunto 

de, 1679 
sonoro, 3219 
subrayar, 3227 
subscribir, 1 l, 3239 
-se, 13 
subscripcion, 9, 3237 
subscriptor, 7, 3235 
-es, inscribir en la lista 

de, II 
subtitulo, 3241 
succedaneo, 3277 
sucesion, 3281 
sucesos, 1455 
suelto, 1337 
suerte de letras, 3221 
suertes, 271 
suma, 2983,3217 
- de capital, 1539 
- de libros, 1539 
sumario, 3215 
superior, 1247 
suplemento, 3283 
supresion, 2287, 3285 
suprimir, 1233,2881, 

3287 
surtido, 271 
- de géneros, nuevo, 

2869 
- de matrices, 1569 
- falta de, 1069 
- faltar, 1071 
surtir, 273 
- de nuevo, 2871 
-se, 275 
suscricion, 3237 
suscritor, 3235 
suspender una publica-

cion, 3287 

T 

tabelario, 3299 
tabla, 3025, 3301 
tablero, 109 
tablon de la prensa a 

mano,33 81 
tachar, 41 1,2875, 2879, 

2881 
- 10 escrito, 371 
tafilete, 2151, 2155 
- adornar con, 2155 
- obra de, 2157 
tafileteria, 2157 
tajo, 3309 
taladrar, 2639 
taladro, 2641 
talla, 3309 
tallar, 3151 
taller, 279 
tamano, 1545 
- de los caracteres, 

897 
tamborilear, 3315 
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tamborilete, 1577,3317 
tanto, 3313 
tapar, 2163 
tapas, meter en, 1261, 

1263 
taquigrafia, 3259, 3307 
taquigrafiar, 3261 
taquigrafo, 3257 
taquilla, 565 
tarea, 3417 
tarifa, 3319 
-s, senalamiento de, 

33 21 
tarjeta, 415, 551, 14-91, 

2455 
tasa, 3321 
tasador, 767 
teatral, 3343 
teatro, 3345 
- de comedias, 749 
- lirico, 2089 
técnico, 3323 
tejido, 3363 
tela, 3363 
telegrama, 3325 
temporal, 3333 
temporario, 3333 
tercio, 3349 
termina do, 35 
terminar, 827, 1475 
término, 3335 
- de cuenta, 251 
territorial, 3337 
tersura, dar, 3141 
testigo, 3329 
testimonio, 3329 
texto, 3341 
- de una obra, 1999 
- primitivo, 2397 
tien da, 2099 
timbrado, 3351 
timbrar, 3355 
timbre, 3353 
tinta, 1301 
- exceso de, 1265 
tipo, 1193, 3435 
tipogrâfia, 3439 
tipogrâfico, 3441 
-a, ma qui na, 209 
tipôgrafo, 3437 
- -impresor, 3437 
- oficial, 3305 
tipolitografia, 3443 
tipometro, 3445 
tipos, 545 
- conjunto de, 271 
- varia do de, 1987 
tira da, 3357 
- corta, 2559 
tirado, 1975 
tirar, 1977, 3359 
tirese, 443 
titular sin adorno, 383 
titulares, 543 
titulo, 1575,3217,3361 
- abreviado, 3361 
- de compilaciones 

especiales, 3025 
tocar, 1405 
tomar, volver a, 3°41 
tomo, 3369, 3509 
tonalidad, 3371 
tono, 3371 
tosco, 487 
totalidad de las partes 

de un libro, 897 
trabajadas por un actor, 

lista de, 3025 
trabajador, 2415 
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trabajo, 1965, 2355, 
341 7 

- literario, 257 
-s de imprenta, re-

producir, 2729 
traducciôn, 3375 
- derecho de, II 69 
traducir, 1431,3377 
traductor, 3373 
tragedia, 3379 
trama, 3389 
trama do, 3391 
transcripcion, 3397 
transferencia, 3399 
transicion, 3405 
transito, 3401 
- pasar de, 34°3 
transitorio, 3407 
transmision, 34°9 
transparencia, 1347 
transponer, 3413 
transportar, 3413 
transporte, 3411 
transposicion, 3415 
trapo, 635 
-s, 1I67 
traslado, 3397, 3399 
trasluz, 1347,2881 
traspaso, 3399 
trasponer, 3413 
trasportar, 3413 
trasporte, 3411 
trasposiciôn, 2997 
trasun to, 3397 
tratado, 3385 
tratar, 3387 
trastrocar, 1897 
través de la undimbre, 

hilo a, 3389 
trazar, 1367, 3387 
trazo, 3383 
trece por doce, 3419 
treinta-y-dos-avo, en, 

19°7 
trienta-y-seis-avo, en, 

19°9 
tribunal, 3423 
tricromia, 3427 
tricromo, 3425 
trimestral, 3431 
trimestre, 3429 
tronq uillo, 2427 
trozo, 1559,2251,2631 
-s escogidos, 2749 
-s escogidos, coleccion 

de, 201 
- libro de diversos, 

2749 

u 
ultimo plazo, 253 
uncial, 2377 
unico, 3451 
unidad, 1679 
-es, por, 1091 
nidas, letras, 2037 
Union internacional de 

Berna, 3447 
- internacional de 

Montevideo, 3449 
universidad, 3453 
uno de uno, 1091 
una, 2379 
urdido, 3391 
uso, 3455 
- libros en, 3455 
- ordinario, libros en, 

3455 
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usurpaci6n, 3457 valor, segun el, 85 vendedor ambulante, versi6n, 3375 vifieta formando cuadra, 
W usurpar, 3459 valuar, 1397 973 verter en un molde, 513 

utensilio, 1855 variaci6n, 3469 vender, 125,589,3481 1537 -s, 1047, 2401 Whatman, 3515 
utilizaci6n, 213, 3461 varia do de tipos, 1987 - a bajo pretio, 32°9 vestido, 1673 visto y aprobado, - papel, 2447 E, 351; 

variante, 3467 -se,regularmente,12II viajante, 763 23 1 
varillas, 2733 vendido, no, 1913 vidriado, 2493 vitela, papel, 3479 

V vaudeville, 3473 venta, 601, 975, 3483 viejo, 3501 vocablo, 3335 X 
- autor de un, 3475 - continua, 1209 - librero de, 461 vocabulario, 3505 

xilografia, 3521 vaciado de metales, veedor, jurado, 1947 - en firme, 1471 -s libros, consultar, - técnico, 11°9 
1541 veinte-y-cuatro-avo, en, - poner a la, 2219 457 volante, 349, 385, xilografico, 3523 

- procedimiento de, 1921 vergé, papel, 2447 E -s libros, rebuscar, 2455 
xil6grafo, 3519 

2267 velin, papel, 2447 B verificaci6n, 71 l, 29 11 , 457 volume n, 3369, 3509 
vaciar, 613 vencimiento, 1195 3489 vifieta, 1515,35°3 voluminoso, 3511 Z 
vacio, 1973 -s, libro de, 1197 verificar, 3491 - colocada en la parte voz, 3335, 3507 
vale, 441 vendedor, 745 verjurado, 3485 inferior de una vuelta, 3081 zarzuela c6mica, 2473 
valor, 3463 - al menudeo, 977 - lineas deI, 3487 lamina, 3001 - letra, 431 zarzuelista, 3475 

1 
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A 

aanbesteding, bij, 73 
aanbieden, 2219, 2363, 

2365 
- het handschrift van 

een boek, 2811 
aanbieding, 2363 
-slijst, 2349 
aangehaald werk, 675 
aangehaalde plaats, in 

een boek, 2505 
- schrijver, 675 
aangeteekend, verzen

den, 623 
aangifte, bewijs van, 

597 
aanhalen, 293, 675, 1669 
aanhaling, recht van, 

673 
,aanhalingsteeken, 1667 
aanhangbriefje, 1387, 

1963 
aanhangsel, 173,211 
aanhef, 983 
aankondigen, 179 
aankondiging, 177, 

2833 
- betaalde, 2909 
- verspreiden, 1983 
aankoop, 33, 45 
aankoopen, nogmaals, 

28 55 
aanmatiging, 225 
aanmerking, 2347, 3°°1 
-en, 1745 
--en, voorzien een tekst 

van, 3°°1 
,aanpassen, 63, 227 
,aanpassing, 61, 225 
- muzikale, 247 
aanplakbiljet, 89, 2277, 

2645 
- stempel op, 3353 
aanplakbord, 3303 
aanplakken, 91 
- der schutbladen, 

I503 
aanplakking, openlijkc, 

87 
aanschouwelijk onder-

wijs, 263 
aanschouwing, 263 
aanstelling, 469 
aantal, 637, 23 19 
aanteekening, schrifte-

lijke, 207 
- verklarende, 183, 

23 2 5 
- vluchtige, 2325 
-en, maker van, 181 
aanvangswoord, 1791 
aanvoeren, 675 
aanvoering, 673 
aanvrage om commis-

siegoed, 1039 
aanvullen, 795 
- weder, 2889 
aanvullend, 793 
-e kleuren, 793 
aanvulling, 2887, 3283 
-en, 65 
aanwas, 31 
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1 

aanwijzing, 439 
- korte, 439,3129 
aanzien, gevlamd, 2235 
- gewaterd, 2235 
aardri jkskundig 

register, 1803 
Abc, 3 
Abcboekje, 5 
abonneeren, II 
- zich, 13 
abonnement, 9 
- opzeggen, 1063, 

1065 
academie, 25 
accolade, 29 
achterborg, 599 
achterstallige schuld, 

253 
achterzijde, gedrukt op 

de, 2385 
- niet bedrukt op de, 

195 
adem, 1677 
adres, 81, 3297 
-band om een boek 

doen, 359 
-kaart, 551 
adresseeren, 83 
adverteeren, 179 
advertentie, 177, 2833, 

29°9 
-bureau, 2833 
-contra ct, 2721 
- verdeelen, 747 
-en, kleine, 2559 
-en, juist plaatsen, 249 
-en opnemen, 1845 
advocaat, 33.9 
afbeelden, 3047 
afbeelding, 108 l, 1493, 

1749, 2229, 3045, 
3°49,33°3 

- eener gravure, 1643 
- eenkleurige, 2241 
- kleine voorloopige, 

2229 
-en, juist p1aatsen, 249 
-en, kennis van, 1725 
-en passend maken, 

227 
afbetalings-termi j nen, 

koopen op, 3331 
-voorwaarden, ver-

koopen met, 3331 
afdeeling, 1127 
afdoen eener schuld, 51 

1 afdruk, 1271, 14°9 
- afzonderlijke, 1435 
- maken, 1781 
- slechte, 1467, 2119 
- tweede, 3293 
- van een plaat, 331 
afdrukken, 443, 3359 
- gereed tot, 1775 
- laten, 1781 
- met de hand, 3039 
- verlof tot, 1777 
- verschillend zetsel 

tegelijk, 2151 
afdrukproef, 1353 
afgedrukt, 35 
afgekeurde letter, 

1541 
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1 afgekrabd en weer be

schreven perkament, 
2429 

, alvorens het oordeel nit 

afgesleten drukletters, 
2343 

afgesnoeide rand, de, 
31°5 

afgevaardigde, 1891 
-n,493 
afgietsel, 2269 
afgifte van een wissel, 

1121 
- bewijs van, 2899 
afkeuren, 595 
-d, 945 
afkomst, plaa ts van, 

2399 
afkoopen, 2855 
afkorten, 17 
afkorting, 21 
aflevering, 1461,2065 
- aanwijzing, bon 

voor, 439 
afloop, 1423 
afmeting, 1111, 1545 
afrekening, betaling op, 

41 

afschaven, 1185 
afscheuren van een 

boekomslag, 981 
afschrappen van perka-

ment, 2875 
afschrift, 885, II 73 
afschrijver, 3149 
afschuinen, 1185 
afsluiten, 827 
aIsluiting, 1477 
- van rekening, 25 l, 

1477 
afsnijden, 3101, 31°3 
- randen, 1255 
afsnijdsel, 1187 
af'praak, 883 
afstaan, 589 
- (recht,) 813 
afstand, l, 601, 819 
-do en cr, 587 
aftrek, spoedige, 1209, 

12II 
afwerking, 3075 
afzet, 975 
afzonderli jk boekdeel, 

2067 
-e afdruk, 1435 
agent, 99 
agentuur, 97 
akkoord bevinding, er-

kenning van, 231 

ahe, autentieke, 297 
- onderhandsche, 53 
aktenbundcl, 1 LJ-5 
album, 115 
- formaat, 115 

1 

alfabet, 141 
- latijnsch, 1991 
alfabetische lijst, 143 
alfapap, 2511 
algiersche grassoort, 

119 
alleenspraak, 28°5 
alleenverkoop, 14°1 
almanak, 139 
alphabétisch, 143 

344 

te spreken, 329 
ambachten, 2175 
anasta tisch, 1 65 
anoniem werk, 2355 
antiquariat, 2027 
an twoord, 3°31 
arab!sche (Ietters), 545 
arbeldster, 2415 
arceering, 1675 
archief, 243 
aria's, muziekstuk uit 

verschillende, 2749 
artikel, 257 
- opstellen, 2023 
artistiek, 261 
-e band, 255 
assortimentsboek-

handel, 271, 2027 
atlas, 283 
-formaat, 281, 283, 

1229 B 
auktie, 3483 
auteur, 801, 1677 
-schap, loochening 

van, 1073, 1075 
-srecht, 893,' 1171, 

1179,1325 
-srecht, opheffing van, 

1133 
-srecht, verstrijking 

van, 1423 
auto chrome plaat, 301 
autographie, 317 
autotypie, 325 
- graveur, 3195 
azuurblauw, 347 

B 

baal, 351 
baar geld, 8 II 
baard verwijderen, 1185 
ballet, 353, 641 
- pantomime, 353 
-werk,23S5 
ban (doen in den), 595 
band, 359, 2037 
- artistieke, 255 
- geheele, 2679 
- gescheurde, 1001 
- halfleeren, -linnen, 

1041 
- kalfsleeren, 3479 
- leeren, 6°5, 2995 
- perkamenten, 2995, 

3479 
bankpa pier, 245 1 
barsten, met kleine, 

1469 
bastaard, 379 
-schrift, 381 
bazaanleder, 377 
bedekte gedeelten 

eener cliché, 3053 
bederf (do or vocht), 

145 
bederven, 1597 
bediende, eerste, 763 
bedrag, bewilligd, } 35 
- ontvangen, 290I 

- verschuldigd, 2937 

bedragen, invordering 
van, 2921 

bedrijf, 53, 1811 
bedrog, 1571 
bedrukken aan één zi j de, 

427 
beëedigd, 1947 
beëindigen, 827 
-d, 1427 
beëindiging, 1423 
beelden aIs gedach-

tenuiting, 1731 
beeldend, 2671 
-e kunst, 255, 2673 
beeldhouwer, 3153, 

32 53 
beeldhouwkunst, 3155 
beeldhouwwerk, 2355, 

31 55 
beeldrijk, 1753 
beeldsnijden, 3151 
beeldspraak, 1749 
beeldwerk, 451 
bevestigen, schrifteli jk, 

599 
begin, 983, 2411 
beginletter, 1823,20°7 
- ais verkorting, 3181 
beginselen betreffend, 

1243 
beginwoord, 2909 
begrip, kort, 13°5,2763, 

321 7 
begripschrift, 1733 
behandeling, tech

nische, 2789 
- photomechanische, 

2789 
beheerder, 16°7 
bekendmaking, 87, 2831 
- kosten voor aankon-

digingen, 2833 
bekleeding, 935 
beklopping, 2539 
beknopt, 3213 
-e verhandeling, 3213 
bekwaamheid, bewijs 

van, 597 
belastingstempel, 3353 
belezenheid, 2003 
bemiddeling, 823 
bemiddelend, 1885 
benoodigdheid, 2169 
beoordeelaar, 591 
beoordeelend, 945 
beoordeeling, in han den 

van een leeraar 
stellen ter, 2365 

- letterkundige, 2061 
bepaald gebied, uitgave 

voor een, 2957 
-e streek, behoorend 

tot een, 2957 
-e tijden, terugkeerend 

op, 2547 
-cn tak, zich toeleggen 

op een, 3243 
bepalen, den pri js, 15 II 
beraadslagen, 839 
bereidingswijze, 2901 
berekening van zet-

werk, 525 
- maken, 1451 
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bericht, 337 
- kort, 491 
-en, gemengde, I+55, 

2333 
berispen, 3°41 
berisping, 593 
Berner Conventie, 34 
beroep, 2799 
-schrijvers, 2007 
beschadigd, 1023 
beschadigen, 12°7 
bescheiden, Il31 
beschikken, 1119 
beschrijvend, 1631 
beschri jving, korte bi-

bliographische, 
3237 

- levendige, 3303 
beslag, 3135 
- gerechtelijk, 3173 
- leggen, 843 
- nemen in, 3137 
beslissen, 1945 
beslissing, 1945 
- scheidsrechterlijke, 

8°7 
besluit, 829 
besluiten, 827, 3057 
bespikkelen, 1933 
bespreking houden, 

839 
besteekband, 75 l, 339 
bestek, 1101 
bestelbiljet, 2325 
bestelboekhandel, 

21°7 
bestelbriefje, 439, 49 1 
bestelkaart, 1039 
bestellen, 755 
bestelling, 753, 1417 
- (korting op een), 

15 11 
- neerleggen, 1057 
bestum,79 
betalen, 49 
-d, 2517 
betaling, 8Ij, 1717 
- aanwijzing, bon 

voor, 439 
- beschikken over, 

1119 
- op afrekening, 41 
- toegang tegen, 2517 
-s-aanwijzing, 415 
-s-lijst, 447 
beteekenis en de aflei

ding der woorden, 
201 7 

betitelen, 190 1 
betrekking, 2863 
bcvalligheid, gekun-

stelde, 2199 
bevatten, 865 
bevestigen, schrifte-

lijke, 599, 121 5 
bevoegd, 785 
-heid, 783 
bevrijden; zich - van, 

28 55 
bewaarder, 1059 
bewaargeving, 1061 
bewaren. smouten van 

zetsel,' 853,855 
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bewaringgeving van be
twiste voorwerpen 
aan een derde, tijde
lijkein, 3173 

beweegbaar, 2223 
bewerkbaar, 2671 
bewerken, 63,1159 
bewerking, 61, I161 
bewijs, 597, 1005 
- in rechten, 1958 
- van afgifte, 2899 
- van bekwaamheid, 

597 
- van deelneming, 415 
- van herkomst, 597 
- van ontslag, 597 
- van ontvangst, 2899 
- van toegang, 415 
- _van verklaring van 

uitgave, 1005 
-- van volbrachten 

leertijd, 597 
-stuk, 1131 
-stuk, vertooning van 

een, 3°45 
bewilligen, 137 
bewilliging, 135 
bezending, 1345 
bezigheid, bijzondere, 

3245 
bezighouden, zich bij-

zonder, 3243 
bezit, I133 
- onrechtmatig nemen 

in, 3459 
-neming, onrechtma-

tige, 3457 
)ezitter, 1°95 
lezoedelen, 365 
,ezorgingsloon, 769 
libliomaan, 151 
.Jibliothecaris, 4°5 
bibliotheek met dub bele 

exemplaren, 1149 
bibliotheekgebouw, 407 
bieder, hoogste, 71 
- toewijzing aan den 

hoogste,73 
bijbestellen, 2871 
bijbestelling, 2869 
bijdrage, 881 
bijeenbrengen, 825 
hijeenzoeken, 273 
)ijgedrukte let ter, uit 

de hand, J035 
bijgieten, 2955 
bijkaart, 567 
- kleine, 2455 
)ijkomend zetwerk, 

3289 
jjlagen, 173 
lij-randversiering, 2401 
'-,ijschrift, verklarend, 

.?-005 
IJten, 2253 
ijvoeging, 67, 1 II, 

1865 
ijvoegsel, 328~ 
-s, 65 . 
Jijwerk, 413, 3289 
.Jindtouwen, 2295 
')innenrand, 2143 
,lad, 1483, 1519 
- gevouwen, 2691 
bladwachter, 2909 
bladwijzer, 18°3,2959, 

319 1 

'adzijde, 909, 2417 
- eerste, 909, 2927 
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bladzijde, even, 1467, 
15 19, 3497 

- geheel bedrukte, 
2677 

- onbedrukte, 427 
- tweede, 909, 3497 
-n, nummeren, 2421 
-n, nummering der, 

24 19 
bladzijde-druks, 2417 
blanco ingenaaid deel, 

2127 
blauwen, het, 345 
blijft, 441 
blijspel, 749 
-en met zang, schrij-

ver van, 3475 
Blijvend bureau, 493 
blinddruk, 1141 
- aanbrengen, 1137 
-ken, 1599, 1601 
-machine, 349 
blindenschrift, 1229 F 
bloemenvignet, 1515 
bloemlezing, 201, 643, 

1435 
bloemornament, 1515 
bloemrijke stijl, 737 
bloemstcmpel, 1515 
blokkeeren, 431 
blokpunten, 2707 
bodem van koperdraad, 

2733 
boedelbeschrijven, 1917 
boedelbeschri jving, 

19 1 5 
boek, 2067 
- beschadigd, 1023 
- gebruikt, 3501 
- gedrukt, 1 179 
- gescheurd, 1001 
- goed verkocht, 3483 
- in zakformaat, 2217 
- li~haam van een, 897 
- nleU\V, 2301 

- opengesneden,917 
- oud,455 
- schenden, 1009 
- ter beoordeeling 

zenden, 2365 
- tweedehandsch, 2349 
- uitgeven, 2834 
- yerbicden, 2801 
boeken aanbieden, 2365 
- die gelijk worden 

gebonden, yer
zameling van, 3381 

- handelaar in, kenner 
van oude, 205 

- lijst van verboden, 
18°3 

- onde, 167 
- warenrekening, 1451 
- zonder naam van 

den schrijver, 193 
boekband, 671, 1261, 

2995 
- gedreven, 671 
- machinaal vervaar-

digde, 1813 
- met versiering, 2258 
- veerende, 1235 
boekbeschrijver, 387 
boekbeschrijvend, 391 
boekbeschrijying, 389 
boekbinden, 2991 
boekbinder, 397, 2993 
-slijm, 717 
-svak, 1811, 2995 

boekdeel, 35°9 
boekdruk, 1773, 3357 
-kunst, 17S3, 3439 
-kunst, behoorend tot 

de, 3441 
-pers, 2°91 
-type, 3439 
boekdrukken, 1781 
boekdrukker, 1785,3437 
-ij, 1783, 3439 
-smaterieel, 1783 
-smerk, 2159 
-s-stempel, 
-swetenschap, geheel 

der, 3439 
boekenagentuur, 97 
hoekendepot, 1061 
boekendesknndige, 

1419, 2025 
boekengek, 393 
boekenhartstocht, 395 
bo ekenkast, 407 
boekenkenner, 387 
boekenkennis, 389 
- genootschap tot be

vordering der, 291 
boekenkramer, 1383, 

21 39 
boekenliefhebber, 399 
boekenlijst, 389, 575 
boekenmagazijn, 2099 
boekenmap, 409 
boekenreeks, 4°7, 3175 
boekensnuffelaar, 461 
boekenstalletje, houder 

van een, 1383 
boekenstandaard,4°7 
boekentaxatie, 2783 
boekerij, 407 
boekhandel, 2027 
- assortiments, 271 
- jaarboek van den, 

187 
- nieu\ve, 233 l 
- oude, 167 
- tweedehandsch, 167, 

2349 
boekhandelaar, 2025 
- depot, 1059 
- oude, 205 
-sfonds, 1539,2027 
-shuis, 2107 
-shuis, beheerder van 

een, 1607 
- -uitgever, 1227 
boekhandelaren, geza-

menlijke, 897 
boekinbinding, 2995 
boekje, 2°71 
- dun plat, 2669 
boekmerk, J411 
boekpapier, 210, 
boekrug, bekleeding van 

een, 935 
- metcn yan een, 

2202 
- ronden van een, 13 1 l, 

13 13 
boeksnede, 67 1, 3393 
- gemarmerde, 2131 
- gespikkelde, 1933 
- holle, 162J 
boekstempel, 1375, 1481 1 

boekuitgever, 17S5 
-ij, 1 783 
boekuitstalling, 1381 
boekverkoop in 't klein, 

1091, 1093 
- bij opbod, 1289 

! 1 

boekverkooper, 403 
-sbediende, 763 
boekversiering, 1515 
boekverzameling, 407 
boekvignet, 637 
boekwerk, geschonden, 

1°49 
boekwinkel, 2025, 2027 
-voorraad, 1539 
boete, 2523, 2529 
-n, gesteld op het na-

drukken, 2529 
boetseering, 2267 
boetseerkunst, 255 
bon, 439 
bontgemarmerd papier, 

175 
boogje, 2485 
bordpapier, 557 
- fijn, 551 
borg, 579 
- stellen, zich, 583 
-stelling, 579, 581 
-tocht, 581 
borstbeeld, 499 
borstel, 1577 
- dagbladproef ge

klopt met, 2249 
borsteltje, der vergul

ders, 2427 
bonwkundig werk, 2229, 

2355 
bouwkunst, 241 
bovendeel, 3339 
bovenkant van de letter, 

2353 
bovenkast, 569, 1685 
- letter nit de, 2007 
bovenrand, 2143 
bovenschrift, 1349 
bradel, 467 
-band, 467 
brevierletter, 3341 
brief, 2007 
- aangeteekende, 623 
- behoorend tot een, 

I35 1 

- gedrukte, 2271 
- ongeteekende, 193 
briefje, 415 
briefkaart, 2743 
briefomslag, 1341 
briefwisseling, 903, 1113 
brievenboek, 3161 
brievencopieerboek, 887 
brievenordena:u, 679 
brieventasch, 2737 
brocheerder, 475 
brocheeren, 473 
brocheering, 471, 479 
brochure. kleine 111-

genaaicle, 2641, 2669 
brokstuk, 1559 
bron, 3231 
bronnen, teruggaan tot 

de oorspronkeli jke, 
32 31 

broodletter, smal model, 
383,27°3 

bruineeren, 483 
bruineerstaal, 485 
bruineertand, 485 
buigzam, 3229 
-e boekrug, 3229 
buitenlandsch, 1391 
buitenmodelformaat, 

379 
buitenrandJ 2143 
bult, 451 

345 

bundel, 721, 1461,2459 
bureau, 493 
- der Uitgevers-con

gressen, 493 
- der verklaringen van 

uitgave, 1005 
- van de Internatio

nale Vereeniging 
voor den letter
kundigen elgen 
dom, 493 

C 

café-concert, 515 
calqueeren, 989 
camee, 535 
catalogiseeren, 577 
catalogus, 575 
censor, 591 
censuur, 593 
certificaat, 597 
chef, 627 
chineesch papier, 639, 

2447 B 
-e letters, 545 
-e porseleinaarde, 1961 
-en inkt kleuring 

met, 1995 
chromolithographie, 

649 
cicero, 661 
cijfer, 637 
- arabische, 637 
- inferieur, 1432 
- kolom, 1519 
- romeinsche, 637 
- superieur, 1432 
cijns, 2937 
circulaire, 665 
circula tie, 669 
circuleerende, 667 
cliché, 687 
- de niet aan het zuur 

blootgestelde ge
deelten eener, 3053 

- maken, 689 
-rand afschuinen, 1185 
-'s, drnk van, 3357 
-'s, ophoogen van, 

1681 
codewoorden, 2261 
collationneeren, 713, 

71 5 
colophon, 731 
colporteeren, 743 
colporteur, 741, 745, 

21 39 
commis saris van politie, 

765 
commissie, gezonden 

in, 833 
- in -;-geven, 773 
- opmeuw gegeven 

in, 1913 
- permanente, 493 
- van onderzoek, 769 
- zending in, 1345 
commissie-boekhande 

laar, 771 
componeeren, 799 
componist, 801 

1. 

concessionaris, 821 
. compres zetsel, 2677 

concertzaal, 2283 
, consul, 86 l 

l
, consulaire, 861 

contant, verkoop à, 8I1 
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contract, uitgevers, 869 
-- verbreken, 3055 
copie, 885, 3027 
cop!eerder, zelf-, 305 
copleerpers, 2773 
corpus, 897 
correctie teekens, 3187 
corrector, 899 
courant, 1483 
- samenstellen, 2935 
-en, 2453 
-en-artikel, 257, 1337 
-en-tekst, 2935 
criticus, 949 
critiek,947 
critische uitgave, 2897 
cursief, 545 
-letter, 1925, 1927, 

2°°7 
-schrift, 171, 913 
cylinder, 963 
-doek, 1673 
-druk, 1555 

D 

dader, 293 
dagblad, 1483, 16°5, 

1941, 28 51 
-pers, 1941 
-schrijver, 16°3, 2933 
-verkooper, 1059 
dagboek, 1941 
dagelijksch, 2851 
dagteekenen, 971 
dagwijzers kalender, 

52 3 
damp, 1579 
danshandeling, 641 
danskunst, behoorend 

tot de, 641 
dansvoorstelling, 641 
dateeren, 971 
datnm, geboekstaafde 

297 
debiet, 12°9, 1211 
debietzaak, 271 
deblokkeeren, 979 
deel, 2495,3369,35°9 
- zelfstandig, 2631 
deelcijfer, 3365 
deelnemen, 2499 
deelneming, 2497 
deeltje, 1461 
defekten, 271, 571, 

3221 
- nabestelling van, 

2869 
dekvel, 505 
deponeeren, 1057 
- boekbestellingen bij 

een tusschenhan
delaar, 3005 

depothoude~ 1059 
derde deel, 3349 
- korting, 3349 
deskundig onderzoek, 

1421 
-e, 1419 
-e, beëedigd, 1947 
dialekt, 1735 
dichten, 799 
dichter, 2701 
- groot, 1629 
- van volksliederen, 

3475 
-lijk, 2703 
dichtknnst, 2699 
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dichtsoort, 2699 
dichtvorm, 1547 
dichtwerken, 2699 
dierenvel, 2521 
dik, 1635, 1659 
disconteerbaar, 357 
distribueeren, 1123, 

Il25,2219 
distributie, 1125 
" dit worde gedrukt," 

1777 
divisie, 1127 
doek, 3363 
- bedrukt, 5363 
- schilderij, 3363 
doen geworden, 3003 
donker, in een teeke-

ning, 2315 
-e kamer, 2313 
-e partijen, 2369 
doorbladeren, 1487 
doorboren, 2543 
dooreenmenging, 2177 
dooréénwerpen, een 

zetsel, 169 
doorhalen, 371, 1233, 

2875, 2879 
doorhaling, 2877 
- onleesbaar, 411 
doorloopen, 1487 
-de letters, 2037 
doornaaien, een vel, 

2639 
doorschieten, 1873 
doorstrepen, 2881 
doorvoer, 34°1 
- waren in, 3401 
-en, 3403 
douanekantoor, 495 
draaiend, 3117 
draak, 2183 
dragert je, 385 
dramatisch, 2187 
dresseeren in den vorm, 

33 1 5 
dresseerplank, 3317 
drevelen van een teeke

ning, 3035 
driekleurendruk, 915, 

1773,3425, 3427 
driekleurig, 3425 
driemaandeli jksch, 

3429, 343 1 
driemaanden, tijdvak 

van, 3429 
dri jfwerk, 3°37 
drijven, 671, 3035 
dringend verzoeken, 

3°5 1 
droge stift, graveeren 

met, 3157 
drogen, het, 3159 
droging, 3159 
droog, 3157 
druk, 1229A, 1555,3357 
- duidelijke, 2299 
- eerste, 2781 , 3357 
drukfout, 895, 1357, 

1465 
- herstelling van een, 

292 3 
-en, 1357, 1773 
drukinkt, 1299, 1301 
- geven, 1299, 1303 
drukken, 1773, 1781, 

3357 
- geschikt voor, 1775 
- van twee verschil-

lende vormen of 
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twee kleuren 
naast elkaar, 3201 

drukken, vergunning 
tot, 223 

drukker, 835 
-papierhandelaar, 

2445 
-sbenoodigdheden, 

2169 
-sgezellen, 2415 
-sloonen, uitbetaling 

der, 361 
-swerkplaats, 2361 
-uitgever, 1227 
drukkosten, 1561,1773 
drukkunst, 255 
drukletter, 2007, 3435 
- kleine, 2559 
-s, 545 
-s, 16sse, 2223, 3441 
-s, platte, versleten, 

35°1 
-s, zetsel uit losse, 2225 
drukpers, 2773, 3441 
- vrijheid van, 2773 
drukproef, 1353 
- derde, 3347 
- eerste, 1353 
- tweede, 871 
drukregel, 2°39 
drukvorm, toestellen 

van een, 1011 

drukwaardig, 1775 
drukwerk, 1779,3417 
- omvangrijk, 1965 
- onbelangrijk, .P3 
- opnieuw gezet, 2917 
dubbel, 1149 
dubbelatie, 1151 
dubbelblad, 1483 
dubbel drukken, 1573 
dubbelmediaanpapier, 

549 
dubbelpers, 2891 
dubbelvouwen, 1149 
duidelijk, 1429 
-e druk, 2299 
-e letter, 2299 
duizend, 2201 
dun, 1453 
duodecimoformaat, 

18°9 
duplicaat, 1149 
du ur, 1179 
- eener muzieknoot, 

3463 
duurzaam, 1177 
-heid, 1175 
dwaling, 1357 

E 

echt, 297 
- erkennen, 1729 
-genoot, overlevende, 

,845 
-held, 295 
éénheid, kleinste typo-

graphische, 2707 
-smaat, 661,1153 
-sprijs, 3089 
eenig, 3451 
eenjarig, 189 
eenkleurig, 2239 
eenvoudige lettercor-

recties, 3097 
eerst, 2767 
-e afdruk, 2767 

eerste bladzijde, van 
een boek, 2927 

- drukproef, 2767 
- uitgave, 2767 
- voorstelling, 2767 
effenen, 2663 
effening, 2659 
eigenaardige spreek-

wijze, 1737 
eigendom, 2813 
- gezamenlijke, 891 
--:-smerk, 1411 
elgencn, 227 
eigenhandig, 315 
- geschreven, 3°9,311 
- uitgevoerd, 2397 
eige,n levensbeschri j-

Vlllg, 299 
eigennaam, 2317 
eigen uitgever, 307 
einde, 15°1, 2707 
- eener toespraak, 829 
eischen, 3°51 
electrische overdruk, 

1237 
electrotypie, 1239, 1241 
Elzevier, 1251, 1253 
encyclopedisch, 1307 
engel sch, 171 
-e band, 171 
-e letter, 171 
enkelblad, 1483 
entrefilet, 1337 
erfgenaam, 170 1 
erfgenamen, ontstente-

nis van, 1077 
erkennen, 77, 321 
erkenning van akkoord 

bevinding, 231 
etiket, 1387 
ets, 1643 
et sen, 1181 
etsnaald, 497 
even bladzijde, 1467 
evenredig verdeelen, 

747 
exemplaar, 885, 1409 
- aan één zijde be

drukken, 427 
- in goeden staat, 833, 

1409 
- ir; losse vellen, 427 
- meuw, 1409 
- onvolledig, 1791 
- op groot papier, 

1629 
- verlegen, 1409 
expert, 847 
extra korting, 3295 
ezelsoor, 1989 

F 

fabrieksmerk, 2159 
fabriekspri js, 1561 
factuur, 1449 
fantasie, 2413 
-letters, 1459 
-papier, 1459 
fantastisch verhaal, 

1757 
fatsoeneering, 1441 
feit, 1455 
feuilleton-vorm, roman 

in, 3109 
fiche, 1491 
figuur, 1493 
-dans, 353 

figuurlijnen, omgeven 
met, 1279, 1281 

filet, 959, 1495 
- zware, vette, 1635 
film, 1499 
firmanaam, 23 1 5 
foedraal, 557, 1393 
folioformaat, 1229 E, 

15 19, 1819 
fonds, 1539 
-artikel, 257, 1539 
-catalogus, 3319 
-goed, 257 
-werken, artikelen, 

1539 
formaat, III l, 15+5 
- album, 115 
- buitenmodel, 379 
- klein, 2559 
- langwerpig, 1923, 

2345 
- van een pagina, 1957 
-wit, 1595 
formaliteit, 1543 
formule, 1549 
fout, 1465 
-en, herstellen, 2925, 

2987 
fraaie letteren, 2007 
franco, 1567 
frank, 1563 
frankeeren, 93 
frankeering, 95 
frankeerkosten, 95 
fransche titel, 1467 
frisket, 5°5 
friseeren, 1573 

G 

galei,1585 
galgard, lettertype op 

dessendiaan korpus 
gegoten, 2353, 2559 

galvano, 687, 1587 
-plastiek, 1589 
gaping, 1973 
geabonneerde, 7 
gebaar, 2203 
gebarenspel, 2203, 

2439 
gebarsten houtsnede, 

1469 
gebeden boek, 1703, 

2067 
gebedsriem, 2629 
gebied van verkoop, 

2075, 2077 
geblauwd papier, 347 
gebrek, 1025 
-kig, 1023 
gebruik, 3455 
- brengen in, 1767 
-making, 3461 
-t, 3501 
gedaante, 1493, 1547 
gedachten, uitdrukking 

van, 1733 
gedeelte, 2251,25°1, 

2631 

gedenkschrift, 2189 
gedicht, 2697 
gedreven boekband, 671 
gedrongen, 779 
gedurige verkoop, 975 
geesteli jk, 1861 
- eigendom, 1861 
- schepper, 293 

geestesarbeid, 3417 
-gewrocht, 803 
-product, 2795 
-voortbrengselen, tij-

deli jke bescher
ming van, 1875 

-werk, 2413 
geestig man, 1715 
gefigureerde letter, 1707 
geheelleeren band, 605 
- omgeven van een 

cliché, 1673 
geitenteer (toebereid 

wilde), 2153 
gekleurde plaatdrukken 

langs photolitho
graphischen weg, 
vervaardiging van 
2573, 2575 

- steenen (bereider 
der), 645 

gekrediteerde, 943 
gekunsteldheid, 2199 
geldbelegging, een 

goede, 3251 
geldboete, 153 
geldelijk, 2523 
geldstraf, 2523 
gelegenheids-exem-

plaar, 1409 
gelegenheidsstuk, 233 
gelegenheidsvers, 233 
geli jkkloppen, letters, 

33 1 5 
gelijktijdig, 3201 
gelijmd papier, 723, 

161 9 
gelikt, 1997 
gelinieerd papier, 2881 
geloofwaardig, 297 
-heid, 295 
geluid-opneming, 2561 
gemarkeerde prijs, 2161 
gemarmerd, 213 1 
gemeenschappeli jk, 719 
- werk,2355 
gemeente, 775 
- archief, 243 
genie, 1757 
genieting, 1939 
genootschap, 391,32°3 
- geleerd, 1853, 32°3 
geoorloofd, 2°35 
geperforeerd muziek-

blad, 557 
geplet, 1213 
gerechtelijk, 1949 
gerechtigde, 343 
gerechtshof, 3423 
gerechtskosten, 1053 
gereedschap, 2169,24°7 
-voorzien, van, 2409 
geringe verschillen doen 

uitkomen, 2341 
geruit papier, 347 
gesagrineerd papier, 607 
geschept papier, strepen 

in, 3485 
geschiedenis, 170 5 
-vors ching, 419 
geschiedschrijver, 1709 
geschreven schrift, 1217 
geschrift, 1215 
- onbeduidend, 635 
gestereotypeerd, 3267 
-e druk, 3265 
getal, van den oplaag, 

23 19 
getijden, 1703 
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getijden boek, 1703, 
2067 

getiteld, 1899 
getuigschrift, 597 
gevangenisstraf, 1273 
gever van de opdracht, 

293 
gevolmachtigde, 2115 
gevouwen blad, 2691 
gewasschen teekening, 

1995 
gewaterd, 2235 
- papier, 24+7 E 
gewoonte, 3+55 
gezag, 323 
-hebbende meening, 

32 3 
gezamenlijke rekening, 

uitgaye yoor, 2497 
- 'werken, 23 57 
gezet werk, 803 
gezette teks t, klein, 

2559 
gezondene, 13+5 
gezworen, 19+7 
gieten, 1537 
gieter, 1535 
gietmond, 2269 
gietsel, let ter, 15+1 
gietvorm, 2173, 2269 
gispen, 595 
gladmaken, +83 

1 

glansleder, 121 3 
glanzen, 221 
glasplaat, 969, 2667 
glimmende laag, 3493 
goed, 441, 1679 
goedkeuren, 231 
- een rekening, 77 
goedkeuring, 223 
goedkoop, 2349 
goed om afdrukken, +4~ 
goed sluitende vormen, 

3°19 
goedvinden, S 51 
gom, bestrijken met, 

!J15, 13 17, 1619 
gomelastiek, 5+1 
gommen, 131 j 
gothisch, 1621 
-e letters, 54), 1621 
goudschilder, 659 
goudschrijver, 659 
grammophoon, 1627 
graphische vakken, 1811 
graveerder, 16+1,2051 
graveeren, 1639 
- met droge stift, 

JI57 
graveerku~st, 1643 1 

- toepasslllg van watt 
kleur in de, 235 

graveernaald, 2709 
- gravure met, 3309 
graveerplaat, 2661 
- proef getrokken va 

een, 2661 
graveerproef, 3309 
graveersmerk, 3003 
graveerstift, 497, 120., 

12°3 
graveerwerkplaats, 6II 
gravure vcrmenigvu 1-

digen, 2729 
grieksch, 1647 
-e letters, 5+5, 1647 
-e rand, 16+7 
gri js linnen, 423 
groepeeren, 273 



~EEDBAR 

Jepsgewijs vereeni
gen, 1665 
oepsgewijze vereeni
ging, 1663 
ondbeginselen, 1243, 
1245 
1.ddenkbeeld, musi-

d,2259 
IJ.guur, decora-

, 2259 
bied, 1133 
)rende tot een, 
37 
~ur, 1773 
(el, 2963 
g, vestigen een 
Te op vasten, 

tof, 2171 
1551,1629,1659 

,'t, 1661 
letter, 1659,2111 

otspraak, 1629 
ootte, 1545 

van formaat, 1111 
Immi, 1671 
uttapercha, 1671 

H 

lfjaarli jksch, 3167 
alfleerenband, 6°5, 

1°41 
lflinnenband,2995 
tlfmaandeli jksch, 3169 
tlfterzi j de, portret, 
2843 
lftint, 1043 
nd, bijgedrukt met 

de, 3035, 3039 
- geschreven met, 

2123 
andarbeid, 2355, 3417 
.andboek, 2121 
- voor recepten, 2901 

,andelaar in ou de 
boeken, 205 

in papierwaren, 2445 
mdelsnaam, 2317 
mdehpri js, 155 1,2299 
mdelsreiziger, 763 
mdelsvertrouwen, 941 
nd pers, 2773 
-druk, 3357 
-drukker, 2775 
mdschrift, 212 5 

aanbieden, 2811 
- aan de pers leveren, 

2069 
- met miniaturen, 

17°7 
onl'itgegeven, 2355 
"1' een drukplaat 

over te bringen, 
313, 315 

en,oude, 2209 
ndschriftsafdruk, 1 443 
mdschriftverval
sching, 145 

,andteekening, 3185 
- echtheid van een, 

295 
- eigenhandig ge-

schreven, 309 
verkorte, 2463 

,ndwerken, 2175 
mdwerkmatig, 3323 
llldzetsel, 2225 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

hanepoot, 2633 
harmonie, 1679 
harmonisch paren, kleu-

ren, 2151 
hebreeuwsche lctters, 

545 
hechtmiddel, 285 
heele band, 2677 
heldendicht, 2699 
helder, 2299 
-heid van een kleur, 

3371 
heliografie, 1695 
heliographisch, 1693 
hellespecie smelten, 

1541 
helletter, 1541, 3501 
herdruk, 2975 
-baar, 2977 
-ken, 2979 
herhaling, 3027 
- van een kunstwerk, 

3°3 1 
herinneringsgeschrif-

ten, 2187 
-teeken, 2185 
herinnercn, 2185 
herkomst, bewijs, plaats 

van, 597,2399 
hernieuwde druk, 2975 
- vervaardiging, 2949 
herstellen, een fout, 

292 5 
herstelling, 2923, 3°67, 

3°69 
hervatten, 3°41 
herzien, 3093 
-e en vermeerderde 

uitgave, 3093 
herzÏening, 3°91 
" hier begint," 1791 
historieprenten, 1705 
hoek beschadigen, 1207 
hoekrand, uitstekende, 

1989 
hoeksieraad, 7°1 
hoeveelheid inschiet

papier, vaststel
ling van de, 2755 

- letter, 3221 
Rolland, 1711 
hollandsch papier, 1711 
holle snede, 1623 
honorarium, 1717,2937 
hoofd, 619, 627, 3339 
- van een dagblad, 

1899 
- van een handelshuis, 

627 
-aandeel, aan een 

werk hebben, 
2495 

-artikel, 1231 
-inhoud, 245, 897 
-letter, 543, 1823, 

20°7,2109 
-letters, onder

wetsche, 2377 
-redacteur, van een 

courant, 2933 
-regel, 2039, 3339 
-regel, sprekende, 3361 
-stuk, 619, 3339 
-stuktitel,3 129 
-titel, 1629 
-werk, 3417 
-zaak, 897 
hoofden, 2261 
hoog, 1247, 1683 

hoogdravend, 1247 
-estijl, 1683 
hoogeschool, 25, 3453 
houder, 1095 
hout, 435 
- overdrukken op, 

32 99 
hou tdruk, 3521 
houtgraveerkunst, 1643 
houtgraveur, 3519 
houtskoolteekening, 

1583 
houtpap, 435 
houtsnede~ 435 
-n, voorZlen van, 17°7 
houtsneedruk, 3523 
houtsneekunst, 3521 
- behoorend tot de, 

3523 
houtsnijder, 3519 
huid, 2521 
hulde, 17I3 

1 

iconographie, 1723 
Ideographie, 1733 
iets verbieden, 1803 
i jzerdraad, innaaien 

met, 471 
ijzeren raam, 1547 
illustratie, 647, 1745 
-druk, engelsche pa-

piersoort voor, 
35 1 5 

illustreeren, 1747 
impressum, 731 
inbeslagneming, 3135 
inbijting, 2257 
inbinden, 1263 
- voorbeeld voor, 

2229 
inbinder, 563 
in binders, de, 2415 

, incunabel, 1799 
-en, 731 
indeelings systeem, 681 
index, 1803 
indisch papier, 2447 B 
indruk, 1773 
ineengedrongen, 1985 
Inferieur cijfer, 1432 
ingebonden boek, 

2067 
ingelascht, 1863 
ingelegd, 2259 
ingenaaid boek, 479, 

2067 
inhoud, 867, 3341 
- korte zakeli jke in 

boekvorm, 3°71 
- naar de behandelde 

onderwerpen, 
33°1 

- verkorte, 15 
-sbriefje, 1387 
-slijst, alfabetische, 

33°1 
inhouds-opgave, 2959, 

321 5 
- stelselmatige, 3301 
- verklarende, 163 
initialen, 1229 D, 1823 
- versierde, 1517 
inkoopsprijs, 33 
inkt geven, 623, 1299, 

13°3,2987 
- onverdunde, 1635 

inktrol, van een druk-
pers, 3119 

inkt verdeelen, 1299 
inktvlek, 25 IJ 
inlage, 1285 
inlagen, 1287 
inlasch, 1865 
inlasschen, 1845, 1867 
inlassching, 1847, 1865 
inlegblad, 1285, 1863 
inleggen, 2145 
- van letter, 2219 
inlegger, 2147 
inlegvel, 1863 
inleidend, 1911 
inleiding, 191 l, 24II 
inlichting, 113 l, 1821 
- officieele, 777 
innaaien, 473 
- opnieuw, 2893, 2895 
innaaier, 475 
-s, 2415 
innaaiing, 471, 479 
inpakking, 1257 
inplakken, een blad, 

29 1 3 
inroepen, beslissing, 807 
inschiet, 999,14°9,25°7 
-papier, 2105, 2755 
inschrijven, 1327 
inschrijver, aangewezen, 

821 
inschrijving, 1325 
-s boek, 2957 
inslaan, 275,1769,1771, 

3°19,3 179 
inspringen, een regel 

laten, 3009, 30 II 
inspringende regel, 13 l, 

321 5 
inspringing van regels, 

3°13 
instandhouding, 853 
insteek, 1283 
- blad, 557 
insteken, 1287, 1867 
instemming, 851 
- betuigen, 23 1 
Instituut, 1853 
instrumentatie, 1859 
instrumenteering, 1859, 

2389 
inteekenaar, 3235 
inteekenen, 3239 
inteekening, biljet van, 

32 37 
interligneeren, 1877 
interlinie, 1339, 1879 
-s insteken, 1881 
-s uittrekken, 1079 
interlinieeren, 1363, 

1881 
intermezzo' s, zangspel 

met gesproken, 2381 
in terpunctieteeken, 

3129 
in ' t klein verkoopen d, 

1°93 
intrekking, 3285 
introduceeren een uit

gave, 1983 
inventa ris, 1915 
invoer, beslag bij den, 

31 35 
invoerder, 1763 
invoeren, 1765, 1767 
invoerhandel, 1765 
invoering, 1911 
invordering, 2921 

347 

inwikkeling, 1673 
inzage, 1399 
inzagen van een boek-

rug, 1649 
inzet, 2219 
italiaansch, 1923, 1925 
italiek, 545 

J 

jaarabonnement, 189 
jaarboek, 187 
-je, 139 
jaarlijksch, 189 
japansch, 1929 
- papier, 2447 B 
jaspeeren, 1933 
jaspis, 1931 
juist verdeelen, 249 
-e inslaan, van typo-

gra phische vor
men, 3019 

-e plaatsing van 
schoon en weer
druk, tegenover 
elkaar, 2959 

-heid, onderzoek naar 
de,3489,349 1 

K 

kaarten teekenaar, 553 
kaartpapier, 551 
kaartrandschrift, 20°5 
kaartteekenkunst, 555 
kalander, 519 
kalanderen, 521 
kalender, geïllustreerde, 

52 3 
kalfsleer, 2155,3477 
-en band, 2995, 3477 
kalfsvel, geprepareerd, 

3479 
-len inbinden, 2155 
kan afgedrukt worden, 

3359 
kanselarij term, 1549 
kant, 445 
-en, ongesnoeid ge

bleven, 3329 
-en, wegnemen der 

oneffen, 1183 
kantoor, 493, 503 
-schrijver, 1219 
kantteekening, 67, 207, 

21 49 
kantwerk, 1047 
kanvas, 539 
kapitaalband, 751 
kapitale letters, 383, 

543,2°°7 
kar, 3381 
karakterteekening, 2533 
karika tu ur, 621 
karton, 557 
-fabrikant, 565 
- inbinden in, 561 
-werker, 565 
kartonneer-inrichting, 

eigenaar eener, 563 
kartonneerwerk, inbin

der van, 563 
kartonnen roI, 3119 
-band, binden in, 

559 
-band verwijderen, 991 
-foedraal, 557 
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kartonnenkast, 565 
kasaanwijzing, 633 
kastplank, 2883 
katern, 517 
-s losmaken, 983 
katoendoek, 2537 
keerzijde, 3087 
kenmerk, 21 59 
- persoonlijk, 507 
kenner, 847 
- van oude boeken, 

2°5 
- van oude hand-

schriften, 2423 
kennisgeving, 415 
kenteeken, 545, 133 1 
kernachtig, 1985 
keurder, 591 
keuring, 593 
kinderprenten, 1749 
kinematograaf, 663 
kinema to grafie, 664 
klad, 481 
-schrijver, 367 
klamp, 1479 
klanken, weergeving in, 

321 9 
klanknabootsende be-

schri jving, 1679 
klare stijl, 2299 
klasse, 677 
klassiek, 683 
-e schrijvers, 683 
klassikaal, 683 
klein, 2217,2559 
kleinhandel, 1°91 
kleinschilderkunst, 2209 
kleur, 915 
- geven meer, 2987 
- op - brengen, 995 
kleurder, 739, 1321 
kleuren, 735 
- aanvullende, 793 
- afzetten, 13 19 
-boekdruk, 653, 655 
-druk, 915 
-druk, illustratie in, 

647 
- gevoelig voor alle, 

2433 
- juiste weergave der 

24°5 
-mengen, 2151 
-menging, 2339 
-photographie, 303, 

2593 
-photographie, be 

trekking hebbend 
op de, 2567 

-rech tstreeks weerge
vend, 301 

-steendrukkunst, 649, 
65 1 

kleuring, 733 
- van een teekening, . 

1995 
kleurlichtdruk, 2579 
kleurmal, 1787 
kleurmenging, 737, 

21 77, 2339 
kleurschakeering, 737, 

2339 
kleurstof, 915 
kleurtoon, 3371 
kleurzoom, 2049 
klinkend, 3219 
klodderig schilderen, 

1265 
kneedbar, 2671 
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knepen met de boeken
pers, 1553 

knippatronenpapier, 
1013, 101 5 

kolom, 729 
-Ietter, 2009 
-men opmaken, 1959 
kompres zetsel, 779 
kooi, 701 
kooldruk, 2583 
koop, hebben te, 3483 
- uitstallen te, 3483 
kooper, 43 
koopje, 2349 
koopman, rondreizend, 

973 
koopwaar voor rekening 

van den afzender, 813 
kop, 3339 
- van de letter, 2353 
- wit in den, 3339 
koper, 957 
-afdruk, 3309 
-cliché, 687, 1587 
-draden, 3487 
-druk, 1773 
-drukpers, 2773 
-galvano, 957 
-graveerkunst, 1643 
-gravure, 957 
-laagje, 895 
.-lichtdruk, 1 697 
koperplaat, afdruk 

eener, Il81 
- bereiden, 2253 
- van staallaag ont-

doen, 1067 
koppelletters, 2037 
kopsnede, vergulden, 

3339 
kopstuk, 1229 D, 1335, 

2417, 3339 
kopij,885 
- overlezende, 2909 
korrelen, 607, 1651 
korting, een vierde deel, 

2843 
- bepalen, 1511 
- extra, 3295 
- voor den wederver-

kooper, 3005 
kort-samenhangend be-

grip, 13°5,3217 
kostbaar, 1117 
kosteloos, 1637 
kosten, 1561 
kostende prijs, 3089 
krabbelaar, 1657 
krabbelen, 1655 
krabbelschrift, 1653 
krantenartikel, 1337 
krantenuitknipsel, 

101 5 
krediet, 941 
- afsluiten, 813 
- koopen op, 941 
- openen,Sl3 
- verkoopen op, 941 
krediteeren, 943 
kruisband, onder, 

32 33 
kunst, 255 
-afdruk,1353 
-beoordeelaar, 949 
-beoordeeling, 947 
- tot de - behoor-

ende, 261 
-uitgave, 2831 
- zwarte, 2313 
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kunstdrukpapier, 24+7 B 
kunsten, afbeeldende, 

uit beeldende, 255 
- schoone, 255 
- versierings, 255 
kunstenaar, 259 
-shandmerk, 2243 
-svereeniging, 32°3 
kunstets, 255 
kunstmatig, 14.1-5 
kunstphotographie, 

2597 
kunstuiting, 621 
kunstvriend, 151 
kunstwerk, 255, 701, 

2355 
- onverzorgd, 1971 
- oorspronkelijk, 

2397 
- verandering in, 2231 
kunstwoordentolk, 2019 
kwadraat, 509 
kwart vel, 2843 
kwarts, 193 l 
kwijtbrief, 47 

L 

laag, 373 
- bedekkende, 3493 
- bedekt met een, 

911 
- glimmende, 3493 
laatste hand, 3075 
- hand, ergens aan 

leggen, 3077 
label, 1963 
lage pri j s, 373 
lagere meetkllnde, 

1243 
- schoolklasse, 1243 
Iaken, 3°41 
land, 2519 
landkaart, 557 
landkaartenboek, 283 
landkaartformaat, 10 5 
landkaart-uitgave, 1227 
landstaal, 1735 
langdradig werk, 1677 
langwerpig, 2345 
- formaat, 1923, 2345 
last, 621 
- opgedragen, 769 
lasthebber, 771 
latijnsch, 1991 
leder, 955 
leemte, 1973 
leerstelling, 195 1 
Icerboek, 2 l 93 
leercontract, 469 
leeren, band met schut-

bladen, 299 S 
leergang, 927, 2193 
leerling, 2 l 7 
-overeenkomst, 219 
-schap, 219 
leerschool, i205 
leertijd, bewijs van vol-

brachtcn, 597 
leerwijze, 2193 
leesbibliotheek, 667, 

2001 
leesclub, 667 
leeskabinet, 503 
leeskunst, 2001 
leeslint, 3191 
leeszaal, 503 
legeering, 133 

I
leiddraad, 353, 2963 
lei der, 627 
lengte en breedte van 

het formaat, 1957 
les, 1999 
letter, 2007 
- afgesleten, plaats, 

2343 
- breede, 1659 
- brevier, 3341 
-- brood,383, 2703 
- cursief, 1925, 1927, 

2°°7 
- duidelijke, 2299 
- gefigureerde, 17°7 
- groote, 21 l 1 
- hoeveelheid, 3221 
- kleine, 2217, 2321, 

2559 
- kunstig versierde, 

22°9 
- Iatijnsche, 1991 
- losse, 2223, 3441 
- magere vette, 117 
-- neerhaal eener, 2679 
- niet uitgedrukte, 

2233 
- ongefigureerde, 383 
- ontbrekende, 3221 
- overtollige, 3221 
- ophaal eener, 1035 
- romcin, 3107 
- ronde, 3 II 3 
- staande, 3107 
- tekst, 3341 
- tertia, 3341 
- uitgevaIlen, 3367 
- van 12 punten, 1 l 53 
- veelgebruikte, 3221 
- vette, 2323 
-corpus, 897 
-correcties, 3097 
-dief, 2649 
-dieverij, 2651 
-druk, 1773, 3357 
-gieter, 1535 
-gieterij, 1533 
-kast, 569, 571 
-kunde, 2063 
-kllndig, 2061 
-kundige, 293, 1219, 

1715, 20°7 
-kundigen eigendom, 

genot van, 1939, 
2061, 2083 

-Ii jke beteekenis, 2007 
-polis, 2721 
-regel, 2039 
-schrift, 1217 
-soor~, 897 
-speCle, 2171 
-specie vermengen, 

1541 
-stempel, 2705 
-teeken, 1865 
-voet, 2633 
-wit en spaties, 425 
-zetter, 801, 3437 
letteren fraaie, 2007 
levendigheid ontnemen, 

1°°7 
levensbeschrijvend, 421 
lev~nsbeschrijving, 419' 
-elgen,299 
leverancier, 1557 
leveren, handscluift aan 

de pers, 2069 
lexicographie, 2015 
lezen, 2001 

lezer, 2001 
lezing, 1999, 2003 
- openbare, 837 
libretto-schijver, 2493 
lichaam van een boek, 

897 
licht, zenden in he t, 

2834 
lichtafdruk, 2589 
- in lijnen, 1611 
- negatieve, 687, IJ53 
lichtdruk, II 3, 2587, 

2601,2617,2619 
- glasplaat voor, 696 
lichten, een blad uit een 

boek, 1089 
lichtgevoelig, 1693 
lichtplaatdruk, 2623 
lichtsteendruk, 2603 
- op metalen onder-

laag, 2609 
lichtzinkdruk, 2625 
li d, 7 
lied, 2179 
liedje, 617 
liefhebber, 151 
-sband, 151 
lierdicht, 2699 
lijmdruk, 725 
lijmen, 709, 723,1297 
- opnieuw, 2913 
lijn, 1495, 3383 
- plaatsen in de, 129, 

2471,2473 
lijnteekening, 163 l, 

2045, 3383 
lijntje-, vierkant, 2843 
lijst, 513 
- alfabetische, 3025 
- periodieke, 3025 
- van complete exem-

plaren, 265 
- van gedrukte wer-

ken, 1779 
lineaal, 2963 
linieeren, 2967 
linieering, 2961, 2969 
- gedruckte, 2969 
- loodrechte, 2969 
- op steendruk, 2969 
- uit de hand, 2969 
- waterpasse, 2969 
linieerwerk, 2969 
linnen, 3363 
- (grijs), 423 
-band, 3363 
linotiep, 2°47 
lithographisch, 2057 
lompenpap, 2511 
lompenpapier, 635 
loochening van auteur-

schap, 1073 
loofrandwerk, 567,35°3 
loonschrijver, 3149 
loopend, 919, 961 
- schrift, 913, 919, 

961 
-c hand, 919 
looper, 921 
loopjongen, 763 
loopknecht, 92 [ 
losbandig, 2033 
losmaken, 1089 
- de katerns, 983 
losse rug, 1143 
- veIlen, exemplaar in, 

427 
Iyrisch, 2089 
- -dramatisch, 2087 

M 

maat, 3445 
-staf, 1193, II99 
machinaal vervaardigde 

band, 1813 
machine, regeling eener, 

2961 
- stellen, 2967 
-pers, 2773 
-schrift, 1217 
-schrijfkunst, 967 
-schrijver, 965 
machtiging, 319 
magazijn, 2099 
-voorraad, 2027 
make1aar in boeken, 

929 
~schap, 769 
-schoon, 769 
maker, 859 
man, geestig, geniaal, 

talentvol, 1715 
manuscript, 2125 
marge, weggesnoeide, 

3103 
marken, 3023 
marh, brengen op de, 

1981 
marmeren, [933,2133, 

21 37 
marmerkleurder, 2 l 3 5 
marokijnen band, 2995 
marokijnleder, 2153, 

21 55 
- bereiding van, 2157 
marschmuziek, 2141 
marskramerswaren, 35 1 
maskeeren, 2163 
mater, 1271 
- maken, 1269, 2271 
materen, 1269 
materieel, 2407 
matrijs, 1271, 15[3, 

21 73 
~ maken, 685, 2271 
- slaan van ecn cliché, 

3293 
matrijzensteI, compleet, 

1569 
mechanisch, 2175 
-e muziekinstrumen

ten, 1855 
medebearbeiding, 705 
mededeeling, geleerde, 

2187 . 
- schrifteli jke, 222 l 
~ uitvoerige, 2821 • 
-en, periodiekc, 2189, 

293 1 
mededinging, 831 
mede-eigenaar, 889 
medeschrijver, 697 
medewerker, 697, 703 
medewerking, 705 
mediaanpapier, 549 
meerdere exemplaren, 

boeken in, 2319 
meening, 1945 
meerkleurendruk, 657 
meesterknecht, 279, 627 
meesterstuk, 629 
meesterwerk, 221 9 
meetkundige figuren, 

1493 
melodie, 107,2179 
melodrama, behoorend 

tot het, 2181 
mengelblad, 2103 
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mengelwerk, 1489,217; 
2749 

menging, 2177 
merk, 2159 
- versierd firma-, 151' 
merken, 2161 
merkpunt, 3021 
merkteeken, 3021 
- zetten, 2161 
-s plaatsen, 307 
-s, voor de 

samenvoe 
landkaarte 

metaalblad, 266 
-gieterij, 1533 
--graveerder, 6 
-mengsel, 133 
meten van een b 

2202 
middelmatig, 227. 
middelschrift, 381 
- schrijven, 2275 
middenovergangsge-

deelte, van een 
leergang, 2275 

middenstrook, vastplal 
ken met, 2379 

millimeters, het me te 
van een boekrug in 
2202 

mIme, schrijver, ver
tooner van een, 220' 

miniaturen, rllimte 
ingenomen door, 
2959 

- schilder van, 2213 
~ teekenaar van, 22 l' 

3127 
- versierd met, 22 l J 

miniatuurteekening, 
13 2 3 

ministerie, 221' 
misbrllik, 23 
misdruk, 993, 999, 209 

286r 
-veIIen doordraaien, 

995 
misdrijf van nadrekken 

1037 
mislukte poging, 3097 
model, 2127, 2229, 239 

3397 
- ter vergelijking, 

1193 
modeleering, 1441 
monochromedruk, 53: 
monster, 1193 
motief,2259 
- ontleenen, 1277 
motto, 1349 
muntstempel, 701, 

21 73 
museum, 2279 
muziek, 2285 . 
-blad, 557 
-boek,228s 
-doos, 437 
-handel, 2027, 2281 
-instrument, 1855, 

1857 
-instrumenten, onde 

linge parti jve 
deeling der, 238 

-noot, 2325 
-papier, 24+7 B 
-partituren, bijeen-

hoorende, 2389 
-partij, 2501 
-roI, 963,3119 



IVERGEBRACHTE 

'luziek, schouwburg 
voorgemengde; 
voorstellingen 
en, 2283 

-stuk, 225 l, 263 l 

uitgave, 2831 
-uitgever, 1227, 2285 
-uitvoering, S17, 

18 59,2281 
eeniging, 32°3 

,ring, 15°5 
2281,2355 

,1, 228 5 
al, 2281 
leelwerk, 1157 
e bewerking, 

N 

achine,477 
.,2337 

n,23 17 
ijfer, 637, 2243 

1l:aart, 551 
-Ioos, 193, 1475 

loosheid, 191 
-lijst, 575 

lijst vervaardigen, 
577 

-teekening, voorzien 
van zijn, 2465 

-trek, 2463 
- verdichte, 2825 

û'aar de waarde, 85 
,labericht, 2745 
iabestelling, 2869 
laboetseering, 2267 
la bootsen, 1759, 1761 
abootsing, 885, 108 l, 

1759, 2°35 
adruk, 873 
- vernietiging van, 

1087 
nadrukken, 877 
- invoer verbieden, 

1027 
- omzet van, 975 
nadrukker, 875 
nagelaten, 2747 
-werk, 2355, 2747 
,agetrokken teekening, 

53 1 

namaak,873 
- nauwkeurige, J+43 
lamaken, 877 
lamaker, 875 
'laschildering, 3027 
üaschrijver, 2649 
natplank, 109 
natten, 2263, 2265, 3421 
nauwkeurig stellen, een 

machine, 2967 
-e namaak, 1443 
lavolgen, 1761 
avolging, 885, 1759 
- spottende, 2487 
~ederland, 171I 
ederleggen, 1057 

.,eerhaal, 2679 
''legatief, 1353,2289 
netto-pri js, 155 l, 2299 
niet afgedrukt couran-

ten-zetsel, 3285 
nieten, 471 
nietje, 285 
niet toegestelde afdruk, 

211 9 
nieuw, 2301, 2327 
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meuw gevormd woord, 
2293, 23 27 

-e boekhandel, 2331 
-e fouten uit zetsel 

halen, 2919 
-e, het, 2329 
-e uitgave, 2327,2331 
-e wijze van uitgaaf, 

2327 
-e wijzigingen, in den 

tekst brengen, 
29 19 

-en voorraad, het in
slaan van ecn, 
2869 

nieuwerwetsche uit-
drukking, 2293 

- woorden, gebruik 
van, 2293 

nieuwheid, 2331 
nieuwigheid, 1825 
nieuwsblad, 16°5, 1821, 

1941 
- beheerder van een, 

16°7 
nieuwstijding, 2333 
-en, 2453 
nieuws ui t de eerste 

hand hebben, 2333 
nijverheid, 1811,1813 
-skunst, 255 
nikkel, 2305 
nonparel-Ietter, 2321 
noot, verwijzing naar 

een, 2°9,23 25 
nootcijfer, 209 
nootletter, 2009 
notenbalk, 2735 
-en, ruimte tusschen, 

1339 
notenschrift, gegra-

veerd, 1643 
notulen, 2793 
novelle, 2333 
- omwerking tot een, 

2335 
nummer eener blad

zijde, 1519 
nummeren, bladzijden, 

15 2 5 
nummering, 1521 

o 
octavo-formaat, 1229 C, 

1827 
octodcsimo-formaat) 

18°7 
oleographie, 2367 
olieverf, reproductie in, 

23 67 
olifantspa pier-formaa t, 

3211 
- dubbel, 321 l 
omgevouwen papier, 

268 5 
omhullen, 1343 
omhulling, 1393 
omhulsel, 1341 
omkeeren, het genatte 

papier, 2997 
omkeering, 1895 
omlijning, 1279 
omli jsten, 1281 
omlijsting, 1279 
omloop, 669 
omslag, 63 1, 933, 1341, 

2681 

omsmelting, 2955 
omtrek teekening in, 

1631 
omvangrijk,35 1I 
- drukwerk, 1965 
omwerken, 2997, 2999 
omwerking, 2335, 2955 
- van den tekst, 2997 
omzet, 975 
- van nadrukken, 975 
omzetten, een pagina 

in den vorm, 2997 
omzetting, 1919,3397 
onaantastbaarheid, 1837 
onaanzienlijk boek, 455 
onafgebrol;en duur, 

255 1 
onafgewerkt, 487 
onbedrukte bladzijde, 

42 7 
- ruimte, 425 
onbeduidend boekje, 

3°99 
- geschrift, 635 
onbelangrijk durkwerk, 

4 1 3 
onbeteekenende ge-

schriften, 3099 
onbevoegd, 1795 
-heid, 1793 
onderdeel,' 109 1 
onderdrukken, 3287 
ondergedeelte, 375 
ondergrond, 1527 
onderhandelen, 3387 
onderhandsche akte, 

53 
onderkast, 375, 569 
- letter uit de, 375, 

2°°7 
onderleggen, 2473 
onderlegger, 3 S 5 
onderlegsel, 168 l 
ondernemen, een zaak, 

1983 
onderrand, 2143 
onderricht, 1999,2193 
onderscheiding, 2159 
onderotrepen, 3227 
onderteekenaar, 3183 
onderteekcnen, 3189 
ondertitel, 3241 
onderwijs, 1333 
onderworpen, 3063 
onderzoek, 1347, 1399, 

3489,349 1 
- naar de echtheid van 

een boek, 947 
- nauwkeurig, 3095 
- scheikundig, 159 
ondubbelzinnig, 1429 
onecht, 1467 
oneffenen kanten weg-

nemen, 1183, 1185 
oneven bladzijde, 2927 
ongebondenheid, 2°31 
- stijl, 2819 
ongebruikten staat, boek 

in, 2301 
ongedrukt, 1 8 I~ 
ongefignreerde kapitale 

letter, 383 
ongeldig verklaren, een 

verkoop, 3°55 
ongelijkheden in de 

graveergroef, 363 
ongelijmd papier, 717 
ongenat papier, druk

ken op, 3157 

ongenoemde schrijver, 
193 

ongeoorloofd, 1743 
ongeteekende brief, 193 
onjuist, 1467 
onleesbaar doorh:1len, 

41I 
onopgemaakt zetsel, 

2645 
onrechtmatig, 1743 
- in bezit nemen, 3457, 

3459 
onsamenhangend, 1445 
onstelselmatig, 1445 
onsystematisch, 1445 
ontbrekendeletter, 3221 
ontduiking, 225 
onteigening, 1433 
ontkleuren, 1007 
ontleden, 161 
ontleding, 159 
ontleenen, 1277 
ontleening, 1275 
ontslag, bewijs van, 597 
ontstalen, 1067 
ontstentenis, 1077 
ontvangbewijs, voor een 

geldsom, 2929 
ontvangen bedrag, 2901 
" ontvangen hebben," 

28 99 
ontvangst, bewi js van, 

2899, 2929 
ontvouwen, 1055 
ontwerp, 1365 
- voorloopige, 539, 

2657 
- ruw, 481 , 937 
ontwerpen, II 9 l, 1367 
ontwikkeling, 1099 
onuitgegeven, 1815 
onvatbaarheid, 1837 
onverdunde inkt, 1635 
onverkocht, 1913 
onversierd, 2337 
onvertaalbaar, 19°3 
onvertaald, 1905 
onvolledig, 1797 
- maken, 1009, 1°71 
onvoltooid gcschrift, 

1559 
onwettig, 1739 
-heid, 1741 
onzedelijk, 2033 
onzorgvuldig, 1971 
oor, 1989 
oordeel, 329, 1945 
- afkeurend, 945 
oorsprong, 2399 
oors pronkeli jk, 2395 
-e, he t, 2397 
-e p1aats, opgave Yan, 

32 31 

-cn vorm, herstelling 
in den, 3069 

-en vorm, terugbren-
• ging in zi jn, 3069 

op bieden, 1291 
opbieder, 1293 
opbod, 1289 
op brengst, van den 

plaatsverkoop, 2901 
opdracht, 753, 769, 

ICI7, 101 9,1345, 
2°43 

opdragen, 755, 1021, 
2987 

- werk,753 
opdruk, chemische, 156 

349 

opeischen, 3°85 
openbaarheid, 2833 
opcnbare schatter, 767 
opengelaten ruim te, 425 
opening, 2411 
openlaten, 427 
openslaan van het boek, 

24Il 
opera, 238 l, 3249 
-gebouw, 2381 
-tekst, 2029 
operette, 2383 
opfrisschen, 2857 
opgave, gedétailleerde, 

1°91 
- van drukker, 731 
- van verkochte ex-

emplaren, 813 
opgesierd, 17°7 
opgestelde couranten

tekst, 2935 
ophaal van een letter, 

I035 
ophangen, 91 
opheffen, 3057 
ophoogen, van clichés, 

1681 
opkooien, een vorm, 

1547,3 179 
opkooper van oude 

boeken, 463 
oplaag, IZ29,3357 
- kleine, 2559 
- uitverkoopen, 1355 
- vernietigen, 169 
opleggen, 10 5 7 
oplegging, 213, 1061 
aplegsel, 215 
oplossend, 163 
opmaken, kolommen, 

1959 
- pagina's, 2219, 2417 
opmaker, 2195, 2417 
opmerkenswaardige 

plaats, noteeren, 
3°°1 

opmerking) 2347, 3°01 
-en verklarende, 757 
-sgave, 3001 
opname, 1847 
opnemen, 1845 
opnieuw gelijmd papier, 

29 1 3 
- gezet drukwerk,2917 
- gieten, 2955 
- uitgeven, 2945 
- verbeteren, 2919 
- zetten, 2915, 2971 
oppakken, 2459 
oppervlakkig, 32!) 
opplakbriefje, 2455 
opplakken, IZ9 5, 1297 
- leer, linnen van den 

boekband, 2913 
oprichten, 1531 
oprichter, 1529 
opruimen, I097, 32°9 
opruiming van een re-

stant, 32°7 
opschrift, 1335, 1839, 

1899, 3297 
-en, kenner van, 2423 
opsomming, 2983 
- schriftelijke, 447 
- stuksgewijze, 2°91 
opstal, 3381 
opstapelen, 1267 
opstellen, 799, 2939 
opstelling, 2023 
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optreden, eerste, 985 
" op vele plaatsen," 

25°9 
op voeren, 3047 
opvoering, 1407 
opvouwen, 3029 
opvullen, regels, 1363, 

1959 
opvulling, 3007 
opzeggen, abonnement, 

I063, 1065 
opzeggingstermi jn, 103 l 
opzet, 513, lIZI, 1561 
opzichter, 279, 2823 
opzichtzending, 1345 
oratorium, 2387 
ordening, 247 
orderbriefje, 415 
orkest, 1679, 2391 
-parti, 2391 
-partituur, 2391,25°3 
ornament,gegoten,35°3 
-- gegraveerd, 3503 
- uitgeslagen, 1015 
-en, typografische, 

24°1 
-randwerk, 3503 
oud, 167,455,35°1 
oude boeken, opkooper 

van,463 
ou de handschriften, 

2423, 2425 
- handschriften, ver

sierde letter in, 
22°9 

- talenstudie, 683 
ouderwetsche hoofd

letters, 2377 
oudheidkenner, 205 
overbetaald zetwerk, 

3289 
overblijfsel, 1559,3°65 
overblijvende exempla-

ren, 3065 
overbrengen, 3413 
- bladzijde, 625 
overbrenging, 3411, 

341 5 
- van een teekening, 

3°33 
overdraagbaar, 121 
overdracht, 123, 1325, 

3399, 34°9 
overdragen, 125 
overdreven taal, 1629 
overdruk, 871, 987, 

2495 
- electrische, IZ37 
overdrukken, 989 
- op hout, 3299 
overeenkomst, 869, 883, 

3385 
- afgeloopen, J+23 
- mondelinge, 883 
- schriftelijke, 53, 

883 
- wereld, 883 
- wijziging in een, 

223 1 
overeenstemming, bren-

gen tot, 823, 825 
overgang, 3405 
- geleidelijke, 2339 
-sbepalingen, 3407 
-scursus, 2275 
-smaatregelen, 3407 
overgave, 3409 
overgebrachte waorden 

of regels, 3033 
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overgedrukte bladzij
den, 2379 

overgeschoten let ter s, 
27 1 

overgeven, 2069 
o verhandigen, 3003 
overhandiging, 3005 
overhangen, 2253 
overhangende druk-

letters, 2989 
overheid, 323 
overlaten, den verkoop 

van een boek, 10 5 7 
overlater, 587 
overlevende, 845 
overlezen, gedeelte van 

den tekst, 625 
overmaat van let ter, 

3221 
overnemer, 603 
overschot, 1029 
overschri jver, 2649 
overslaan van een vorm 

in een ander formaat, 
2973 

overtallig, 1409 
overtollig afsnijdsel, 

Il85, II 87 
- bijwerk, 3007 
- blad, 1029 
overtrekken, 53 1, 533 
overzetten, 2093, 29 15 
overzicht, 391, 2763, 

3°71,3°95 
- beknopt, 3303 
- der nieuwe uit-

geven, 391 
- kort, 3213 
- schetsmatig, 1105 
- van een boek, 813 
- wekelijksch, 3165 
-en, uitgave met korte, 

245 

p 

pagina, 2417 
- formaat, 1957 
-'s opmaken, 1959 
-titel, 3129 
pagineeren, 1525,2421 
pagineering, 1521, 2419 
pak, 35 1, 355,2459 
pakket, 2459 
pakpapier, 489, 557, 

1257, 2°95,2447 B 
pamflet, 2021, 2431 
pantograaf, 2437 
pantomime, 641 
pap, 2511 
papier, 2447, 2449 
- Naar de bereiding, 

i.e.1ompen-papier, 
alfa-papier,papier
afval enz., 2447 A 

- Naar aard en hoe
danigheid, i.e. 
schrijf-papier, 
ruitjes-papier, 
japansch-papier, 
perkament-papier 
enz., 2447 B 

- chineesch, 639 
- dun, 1453 
- geblauwd,347 
- gelijmd, 723, 1619 
- gelinieerd, 2881, 

2967 
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papier, gemarmerd, 175, 
2101 

- geruit, 347 
- geschept, 1711 
- gespikkeld, 1933 
- glanzen van het, 

221 
-- hollandsch, 1711 
- japansch, 1929 
- lichtgevoelig, 1693 
- met anorganische 

laag bedekt, 91 1 
- natte n, 2263, 2265 
- onderzoek kwaliteit, 

1347 
- ongelijmd, 717 
- ongenat drukken, 

31 57 
- openvou\ven, 1055 
- pletten, 1977 
- proefstation voor, 

1967 
- velijn, 3479 
- zwaar, 1551 
-bederf, 145 
-bederven, 1597 
-bereiding, 2443 
-beschreven, 2449 
-blad,1681 
-en, 2453 
-en schrijf-behoeften, 

winkelier in, 2445 
-fabriek, 2443 
-fabriek, eigenaar van 

een, 2445 
-fabriek, werkman op 

een, 2445 
-fabrikant, 2445 
-fabrikatie, 18Il 
-grondstoffen, 119 
-handel, 2443 
-handelaar, 2139 
-klos,433 
-kuip, werpen in de, 

2637 
-lompen, 1167 
-plant, 2457 
-reepje,gegomd,2455 
-schepper, 1547 
-snipper, 635 
-soort, 895 
-strook in den rug van 

een boek genaaid 
ter aanplakking 
van kaarten, 2379 

-strookje, 385 
-waren, handelaar in, 

2445 
-waren, koopman in, 

2445 
pa pyrushandschrift, 

2457 
papyrusplant, papier 

vervaardigd uit 
den stengel van, 
2457 

paraaf, 2463 
paragraaf, 2467 
parodieeren, 2489 
parodie maken, 2489 
particuliere prijs, 1551 
partij, 2503 
- bestellen in groote, 

23 1 9 
pas je, 511 
passeerbriefje, 47 
pastei, 2513 
- werpen in, 169, 

2459, 25 11 

pastei, zetvorm gevallen 
in, 2511 

patroon, 2515 
pedaal, 2525 
pen, 2693 
pennenaam, 2827 
penneschrift, 2717 
pennetrek, 3383 
penteekening, 2693 
percent, 2753 
- vaststelling van he t, 

2755 
perforeeren, 2541, 2543 
periodiciteit, 2545 
periodiek, 2547, 2931 
-en, 2547 
perkament, 2429, 2475, 

3479 
- handel, 2479 
-achtig, 2481 
-afschrappen, 2875 
-bereider, 2483 
-en band,2995,3479 
-handelaar, 2483 
-makerij,2479 
-papier, 2447 B, 2477 
perkamenteeren, 2477 
perkamenteerinrich-

ting, 2479 
pers, 2773 
- laten loopen, 3121 
- mechanische, 2175 
- met schoon- en weer-

druk-cylinder, 
3°73 

-e, leggen ter, 2219, 
2773 

persmisdrijf, 1037 
persoonlijk, 2557 
- kenmerk, 507 
-heid,2553 
persplank, 109 
persrevisie, 1353 
persvrijheid, 2773 
peuterachtig bewerkt, 

1997 
phonograaf, 2563 
phonogram, 2561 
photoglyptie, 2585 
photograaf, 2591 
photographeeren, 2593, 

2595 
photographisch, 2597 
- lin t, 1499 
- werk, 2355 
-e beeld, 2593 
-e kleurendruk, 2569 
- e proef, 25 81 , 2597 
photogravures, vervaar

diger van, 2599 
photolithografisch, 

2573, 2605 
photomechanisch, 2607 
phototypogravure, 3197 
plaat, bereiden de, 2255 
- van een handpers, 

3381 
- waarop de gezette 

pagina's worden 
gelegd, 2129 

plaatdruk, 2573, 3357 
plaatdrukkerij, 1783 
plaatselijke rechtsgel-

digheid, 3337 
plaatsingsbureau, 493, 

2359 
plaatsnijder, 609 
plaatsnijkunst, 611 
plaatsverkoop, 2079 

plaatsvervangend mid-
dei, 3277 

plagiaat, 2651 
- plegen, 229 
plagiator, 2649 
plakkaat, 2645 
plakstof, 1295 
plakzegel, 3353 
plan, 2657 
planoformaat, 28 l, 

1229 C, 1829 
plastisch photogra

phische opneming, 
26 13 

platenboek, 1493 
plattegrond, 2657 
platte zijden van een 

boekband, 2675 
pleidooi, 2653 
pleitbezorger, 339 
pleitkunst, 2653 
pleitrede, 2655 
plek, niet uitbedrukte, 

2233 
pletcylinder, 1979 
pletmachine, 1979 
pletpers, 2539 
pletten, 1975, 1977 
plooi, 1989, 2681 
poëtisch, 2703 
poëzÏe, 1547 
polemisch, 2715 
polis, complete, 1541 
politie, 2719 
polijsten, 2663 
polijster, 2665 
polijsting, 2659 
polytypie, 2731 
porseleinaarde, 

chineesche, 1961 
portefeuille, 1645,2737 
portret, 2739,2843 
-- beschrijving, 1721 
-ten, beschrijver van, 

1719 
positief, 2741 
post, behoorend tot de 

2743 
-inkasseering, 2921 
-pakket, 2743 
-papier, 1483, 2447 B 
-papier versierd, 3503 
-zen ding, 925 
posterij, 925 
potloodteekening, 937 
prachtband, 2085 
prachtexemplaren, 

208 5 
prachtuitgave, 2085 
preek, 3177 
premie, 2779, 3419 
premie-exemplaar, bij 

eiken dozijn, 3419 
premie-exemplaren, 

1637,2779 
- gegraveerde, 1639 
rrent, 1371, 1749,2661 
prent-aanplakbiljet, 89 
prenten, handelaar in, 

175 1 
- beschrijver, 1719 
- boek, 1749 
- handel, 1753 
- kabinet, 503 
- liefhebber van, 1727 
- oude, 167, 1705 
- reeks, 3281 
- vervaardiging, 1753 
prentkunde, 1723 

35° 

prentuitgever, 1227 
present, 2359 
-exemplaar, 1409, 

1713, 2359 
prijs aangegeven, 2787 
- der letterspecie, 

21 71 

- dure, 2787 
- gemaskeerde, 2161 
- handels, 2299 
- hooge, 2787 
- kostende, 3089 
- lage, 373 
- netto, 2299, 2787 
- noemen van den 

2783 
- particuliere, 2787 
- vaste, 15°9 
- verkoops, 2787 
- verlaagde, 1453 
- winkel, 2787 
prijsbepaling voor het 

zetten, 525 
prij slij st, 3319 
- vaststellen van een, 

3321 
prijsverhooging, 1249, 

2985 
prijsverminderen, 32°9, 
pri jsvermindering, 2853 

2941 
prikken, 2639 
prioriteit, 199 
privilege, 2785 
procédé-papier, 2789 
proces-verbaal van over-

neming, 2911 
proef, 1353 
- geklopte, 1353,2249 
proefblad, 1483 
proefdruk, 2767 
proefexemplaar, Il93 
proefneming, 1369 
proefpagina, 2417 
proefstation, voor 

papier, 1967 
proefstuk, 629 
proefvoorstelling, 3027 
proeve letterkundige, 

1369 
- van bewerking, pros-

pectus met, 3247 
proloog, 28°5 
propaganda, 2809 
prospectus, 2821, 3247 
provinciaal archief, 243 
provisie, 769 
proza, 1547, 2819 
prozaschrijver, 2817 
punctuur, 2713 
- drukken op, 27Il 
punt, 2707, 2709 
-- van uitgang, 3021 
punteermanier, 1643 

Q 

quartoformaat, 1229 C, 
1833 

quitantie,47 

R 

raam, i j zeren, 1547 
rabat, 2853 
ramen, 1397 
raming, 1101 
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rand, 445,513,2143-
21 49 

- afgesnoeide, 3105 
- breede, 1629 
randschrift, 21 I3 
randversiering, 449,56 
- loofwerk, 567 
rangschikken, 249, 74 

1119 -
rangschikking, 2f 

1121 
- volgens tien 

stelsel, 10 
rariteit, 2867 
raster, 33?9 
- voorzlen ml 
rea ctie-snelpers: 
recensent, 591 
recensie exempl 

28;3, 2359 
recept, 29°1 
recht, 1169 
- van opvoering, 

3°45 
rechtbank, 1953 
rechten, bewijs in, 19-
rechten, vervolgen in 

57 
rechthebbende, 343 
rechtlijnige plaatsing, 

127 
rechtsbeginselen, 1951 
rechtsbevoegdheid,78 
rechtsgeldig, 1949 
rechtsgeleerd magazi fn 

3°25 
-heid, 1951 
rechtspersoon, 1949, 

2555 
-lijkheid, 2553, 2557 
rechtspraak, 1949 
- onderworpen aan, 

1955 
- onderworpen zijn 

aan de, 3063 
- vallen onder een 

bepaalde, 3063 
rechtstreeksch, 1113 
rechtsvorm, 1543 
rechtverkrijgende, 34 

821 
recitatief, 2905 
reclame, 2809 
redactie, 2935 
-bureau, 2359,2935 
redevoering, 1115 
redigeeren, 2935 
reeks, 3175 
- verkoopen per, 317 
regeeringsbesluiten, 55 
regel, inspringend, 131 

321 5 
- uitgedreven, 2029 
- vol, 2039, 3215 
-8 inspringen, 3°°9, 

3°11 
-s op vu lIen, 1959 
-s overbrengen, 34I 
-s teekenen, 131 
-s, tusschen -

plaatsen, 1883 
regeien, 335 1, 3355 
regelgie en zetmachin 

2°47 
regeling van een 

machine, juiste, 
2961 

regellengte, 1957 
regelmaat, 2°41 
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regelmatig verschi j-
nende uitgave, 2547 

regieboek, 3145 
register, 18°3,2957 
- maken, 2959 
registeren, 2959, 3023, 
~ 3367 

goed, 2959 
:gen, lO89 

odel, 2127 
ïzer, 1805 
ng, 81 3 
lrant, 813 
'dkeuren, 77 
enen, 81 3 
iten, 813, 1475 
'koop voor, 813, 
1473 

:necht, 369 
l.ebureau, 2359 
e, 2863 

;druk, 1271, 2441 
éfdrukken, 16o l 

.iefs, 2987 
:entebedrag, 2753 
repertorium, 3°25 
repetitie, 3027 
restanten, 453 
- opruiming, 32°7 
restaureering, 3067 
retoucheur, 3079 
revideeren, 3489 
revisie, 871,1353,3°91 
- tweede, 3347 
revue, 3095 
ribben, 2295 
- uitstekende, 2297 
riempapier, 286 [ 
riempje, 2255 
rijmkunst, 2699 
roerend, 2227 
roet, 1581 
roetzwart, 1581 
roI, 963 
- kartonnen, 3 [ [9 
rollen,3[2[ 
-koker, 433 
rolletje, 3123 
roman, 31°9 
-schrijver,3 11 [ 
romantischen inhoud, 

boek met, 31°9 
romein letter, 545, 

2007, 31°7 
romp, 897 
rond, 3113 
ronde letters, 3 II 3 
ronden, 1311, 1313 
rondgaande, 667 
rondgang, 669 
rondreizend koopman, 

973 
rondschrift, 3115 
rondschrijven, 665,20°7 
rondventen, 741, 743 
rondventer, 745 
roode lijnen, tekst ge-

scheiden do or, 2967 
rook, 1579 
rotatiepers, 2°91, 3 l 17 
rubrieken, afdeelen in, 

31 31 

rubriekteekens, geschre-
ven, 3131 

rug, 1143 
- losse, 1193 
- ronden, van een 

boek, 1311, 1313 
-zijde, 1143 
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ruigheid, van papier, 
363 

ruimte, openhouden, 
425,43 1 

ruitjesteekening, 2841 
ruitvormige teekening, 

28 39 
- teekening, maken, 

2841 

ruw, 487 
- ontwerp, 481 

s 
sagrijnleder, 605 
salpeterzuur, 1I81, 2311 
samenflansen, 79[ 
samengestelde, kleuren, 

797 
samenhang, goed ge-

evenredigte, 1679 
samenklank, 1679 
samenstellen van den 

tekst, 2935 
samenstelling, 1449 
samenvallen, 3367 
samenvatting, 15, 2763, 

3°71 
samenwerken, 707 
samenwerking, 705 
satineerder, 3143 
satineeren, 52[, 16[3, 

1615,3141 
satineering, 3139 
satineerpers, 519, 3141 
satineerster, 3143 
schaal, 1 199 
schade, 999 
schadeloosstelling, 1 [35 
schadevergoeding, 78 l, 

[801 
schaduw, 2369 
schaduwen, 237[ 
schaduwing, [675 
schaduwletter, 2007 
schakeeren, 2341 
schapeleer, 2273 
schapenleder toeberei-

den,2!55 
schatkist, 1507 
schatten, 1397 
schatter, openbare, 767 
schatting, 1421 
scheidsrechter, 239 
scheidsrechterli jke bes-

lissing, 807, 809 
- uitspraak, 237 
scheikundig onderzoek, 

159 
-e inwerking, 161I 
schenden, lO09, 1049 
scheppen, 2797 
scherf, 1559 
schets, 953, 1189, 13 65, 

2127 
schetsen, 1191, 1367 
- vluchtig, 1655 
schetsje, klein, 2333 
schetsmatig, overzicht, 

1I05 
scheurkalender, 523 
scheurpapier, 3501 
-- een boek verkoopen 

aIs, 2861 
schifting, 947 
schikking, 809 
schil, 2535 
schilder, 2531 

schilderen, 2527 
schilderij, 2533,33°3 
- intvoeren, 3387 
- op doek, 3363 
schildering, 2533 
schilderkunst, 2533 
schildpapier, 1221 
schoolboek, 677, 2067, 

24 1 3 
-cn, 3455 
schoolsch, 683 
schoon- en weerdruk 

cylinder, pers met, 
3°73 

schoondrukken, 427 
schoondrukmachine, 427 
schoonschrijfkunst, 529 
schoonschrijver, 527, 

1219 
schotschrift, 2021, 2431 
schouwburg, 749, 2089, 

3345 
- behoorende tot den, 

3343 
-voorstelling, 3343 
schouwspel, 3249 
schraa pmanier, 1643 
schrappen, 1233 
schrÏft, geschreven, 1217 
- schoon, 1547 
schrifteli jk bevestigen, 

599 
-e overeenkomst, 53 
schrifturen, 2453 
schriftuur, 1215 
schrijfboek, 517 
schrijfinkt, 1301 
schrijfkunst, 255 
schijfletter, 913, 961 
- oude, 381 
schrijfmachine, 2°91 
schri jftafel, 493 
schrijfteeken, 545 
schrijfvoorbeeld, 2229 
schrijven, persoonlijk, 

2°°7 
schrijver, 293, 801, 3149 
- blijspel, 3475 
- beëddigd, 1947 
- ongenoemde, 193 
- slordig, 1657 
- van beteekenis, 2159 
- van verklaringen, 

759 
- uitstekend, 2693, 

3°45 
-s, oude, 167, 683 
schrijversaandeel, 2937, 

3°95 
- op den verkoops-

prijs, 3313 
schri jverseigendoms

recht, 1169 
schrijversexemplaar, 

14°9 
schri jvershonorarium, 

1717, 2937 
schri jvers-kunstenaar

school, 12°5 
schri jvers-tantième, 

3125 
schri jvers-vereeniging, 

32°3 
schuld afdoen, 51 
schuldeischer, 939 
-~s, 939 
schutblad, 1485, 1593 
-en, aanplakken der, 

15°3 

sedecimo, in, 1843 
sententie, 3171 
serieuitgave, 2831 
sier letter, 17°7, 2007 
signatuur, 2039, 3185, 

3365 
similigravure, 3197 
- clichés, werkman, 

belast met de 
behandeling der, 
31 99 

- vervaardiger van 
een, 3195 

slaan, 685 
slagen, niet, 3367 
slagschaduw, 2369 
slappe band, 2995,3229 
slecht sluitende vormen, 

3°19 
- verzorgd, 1023 
-e afdruk, 2119 
slordig, 1969 
- schrijver, 1657 
slot, 829, 1427, 1479 
sluiten, pagina's laten, 

33 67 
sluithaak, 1479 
sluitornament, 959 
smaadschrift, 2021 
smelten, 1537 
smelter, 1535 
smelterij, 1533 
smelting, 1541 
smetten, 1573, 2093, 

2°97 
- frisieren, 1573 
smetvel, 993 
smouten, bewaren, 853, 

855 
smoutkast, 571 
smoutwerk, 3417 
- klein, 2413 
snede, 3309 
- gejasperde, 3393 
- gemarmerde, 3393 
- gladde, 3393 
- gepolijste, 3393 
- kammarmer, 3393 
- rood gemaakte, 3393 
- vergulde, 3393 
snelpers, 2°91 
snelpersdruk,3357 
snelschrift, 3259, 3307 
snelschrijven, 3261 
snelschrijver, 3257 
snijden, 917 
snijmachine, 931, 2167 
snipper, 310 5 

1 snoeien, 1185, 3101 , 

31°3 
snoeimachine, 2773 
snuffelen, naar ou de 

boeken, 457 
soepele band, 3229 
soldeering, 3225 
soldeersel, 3225 
sorteeren, opnieuw, 

2869 
sorteering, 271 
spatie, 1359 
-s, 425 
spatiëeren, 1363 
spatiëering, 136[ 
speculatie, 3251 
speelkaart, 551 
speeltuig, [855 
spezialiteit, 3245 
spikkelen, 1935 
spikkeling, [935 
11.,j"-' 

35 I 

spits, 2709 
spoedig uitgeput, 1677 
spoorboekje, 18°5 
spotprent, 5+7 
spotschrift, 547 
spreekmachine, 2563 
spreektoestel, [627 
sprookje, 2413 
-sboek, 863 
staal, 3247 
staalgraveerkunst, 61 l, 

1643 
staal graveur, 3311 
staallaag, vernieuwing 

der, 2885 
staaltje, 1193 
staal, verharding tot, 

37 
staande letter, 31°7 
staatsarchief, 243 
stamper, 2637 
stamregister, 3223 
stamtafel, 3303 
standbeeld, 3255 
stapel, een uitgave doen 

loopen van, 198[ 
steek, 2641 
steekwoord, 2909 
steen, 2129, 2635 
- gekorrelde, 165[ 
- lithographische, 

2635 
steenafdruk, 2053 
steenafdrukken, 2°55 
steenboekdruk, 3443 
steendruk, 1229 F, 1773, 

335;:: . 
- vereenrgIng van, 

2°59 
steendrukker, 2°51 
steendrukkeri j, 1783, 

205 l, 2053 
steendrukkunst, 2057 
steendrukoplage, 2°57 
steendrukpers, 209 l, 

2773 
steken, 1639 
stelfout, 1465 
stclsclmatige inhouds-

opgave, 330[ 
stcmpel, 1375,3353 
-:-bureau, 3351 
stempelen, 1373, 1377, 

335 1, 3355 
stempeling, 335[ 
stemwijdte, 3507 
stenograaf, 3257 
stenografeeren, 3261 
stenographie, 3259 
steréocliché, 687 
stereotiep-gereed-

schappe n, 691 
stereotiep-inrichting, 

69 1 

stereotype in nickel, 
3263 

stereotypeeren, 3269 
- werkman belast met, 

32 71 

stereotypeering, 3265, 
32 73 

stereotypeerinrichting, 
opzichter van een, 
327 1 

stereotypeerwerkplaats, 
32 73 

stereotypeur, 693, 327[ 
stereotypie, behoorend 

tot de, 3175 
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sterk water, I181 
sterrenkaart, 551 
sterretje, 277 
stevig, 1473 
stich ten, 153 1 
stichter, 1529 
stiep, d rukken van, 

3269,3357 
stiepplaat gieten, 

3269 
- vernikkelde, 3263 
stijfsel, 717 
stijl, bloemrijke, 737 
- hoogdravende, 1247 
- kernachtige, 1985 
- klare, 2299 
- ongebonden, 1547, 

2819 
- onverzorgde, 2291 
- slordige, 1969,2291 
- uitstekende, 2693 
stijloverlading, 15°5 
stijlsoort, 3371 
stijlversiering, 1505 
straatdeun, 3473 
straf, 2529 
stramicnlinnen of 

papier, 539 
str epen trekken, 2881 
- in geschept papier, 

3485 
strikje, 29 
strooibiljet, 89 
strook, 359 
strooperij, letterkun-

dige, 2643 
strijdlustig schrijver, 

27 15 
strijdschrift, 2717 
studeervertrek, 503 
stuk, 2251, 2631 
stuksgewijze opsom-

ming, ro91 
stukwerk, 849, 2631 
stukwerker, 2461 
superieur-cijfer, 1432 
- let ter, 2007 
surrogaat, 3277 

T 

taaleigen, 1735 
taalaardigheid, 1737 
taalkunde, 2063 
taalnieuwigheid, 2293, 

232 7 
taaluitdrukkingen, 

1737 
tabel, 3301 
- beknopt, 3303 
- in den vorm van, 

3299 
tabelzetter, 3305 
tabelwerk, 3303 
tafel, 3301 
tampon, 2751 
taxeeren van Doeken, 

2783 
technisch, 3323 
-e behandeling, 2789 
teeken, 3187 
-kunst, 255, ro8[ 
teekenaap, 2437 
teekenaar, 1083 
teekenen, lO85 
- voor voldaan, 49 
teekening, 567, roSI 
- gewasschen, 1995 
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teekening, wasschen, 
1993 

-en, overbrengen van, 
26°7 

- voorzien met, 1707 
teekenkool, 1583 
teekenportefeuille, 557 
tegelijk vershchijnende 

uitgave, in meerdere 
landen, 3201 

tegelijk afdrukken (ver-
schillend zetsel), 2151 

tegen-bepalingen, 883 
tegendeel, 879 
tegenover, 1551 
tegenstem, 879 
tekort komende letter, 

bi jbestelling van, 
2869 

tekst, 3341 
- buiten den, 3341 
- herstellen, 3341 
- oorspronkelijke, 

2397 
- voor den, 331 
tekstaanhaling, 673 
tekstboekje, 2°71 
tekstcritiek, 947 
teksthaak, 951 
tekstletter, 3341 
tekstuitleg, 1617 
tekstvergelijking, 837 
tekstvervalsching, 145 
tekstwijziging, 615 
telegram, 3325 
term, 3335 
- diplomatische, 1549 
termijn, 3335 
- van opzegging, 1°31 
tertialetter, 3341 
teruggezonden boeken, 

3°81 
terugkeer, 3013, 3081 
_. op bepaalde tijdep, 

21 95 
terugkoopen, 2855 
terugnemen, 3°41 
terugwerkend, 3083 
terugwerking, 2891 
terugzenden, vergun-

ning tot, 3081 
terugzending, 3017 
theaterbibliotheek, 

3343 
tiendeelig, 1003 
tientallig, 1003 
tijdelijk, 1875, 3333 
tijdschrift, 1483, 2101, 

2547, 3095 
- twee-wekelijksch, 

2849 
- artikel, 257 
tijdvak van letter

kundige bescher
ming, 1°31 

tin, 1379 
titel, 3361 
- boven elke blad-

zijde, 3361 
- fransche, 1467 
- verkorte, 3361 
- voorhandsche, 3361 
titelblad, 1483, 1575, 

3361 
- gegraveerd, 1639 
titelletter, versierde, 

2°°9 
titellint, op bouwwer

ken of prenten, 2629 
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. titelp1aat, 1575 
toeëigenen, zich, 229 
toeëigening, 225 
toegift, 2779 
toekennend, 287 
toekenning aan een 

schrijver, 135 
toeleggen op een 

bepaald yak, 3243 
toelichten, 1431 
toelichtingen,113 1, 

1745 
toeneming, 31 
toepassing, 213 
- van waterkleur, 235 
toestaan, 137 
toestand, 833 
toestellen, IOII, 2219 
toestemmen, 321 
toestemming, 319, 

2549 
toetreding, 27 
toevoeging, 69 
toewi jzen, 75 
toewijzing, 73 
tolbeambten, 1147 
tolk, 1891 
toltarief, II 47 
tonen, welluidende 

opeenvolging van, 
21 79 

tongval, II07 
tooneel, II 59, II 6 l, 

3147, 3345 
- brengen een werk 

op het, 3147 
- weglaten, 3147 
-bedrijf, onderdeel 

van,3 147 
-bibliotheek, 2027 
-boek,3 145 
-dichtkunst, 2699 
-opvoering, recht van, 

3°45 
-schikking, 3147 
-schrijver, II 63 
tooneelspel, II 59, 

2183 
- op muziek, 2089 
-kunst, 3147 
tooneelstuk, I165, 2631, 

3345 
- met zang, 3473 
- nieuw, 2331 
-ken, lijst der op te 

voeren, 3°25 
tooneeluitvoering, 

schrijversaandeel ln 

de op brengst van een, 
3°45 

tooneelverandering, 
33°3 

tooneelvertooning, 
3°45 

tooneelvoorstelling, 
32 49 

-en, verslaggever van, 
32°5 

tooneelwerk, muzikaal, 
1157, I165, 2355 

tooneelwerken, 3345 
topographische kaart, 

55 1 

transcriptie, 3397 
transparan tafdruk, 2565 
transport, 3033 
trapper, 2525 
trappers, 2525, 2773 
-druk,3357 

trappers voor smout
werk, en boekoms
lagen, 2205 

- werkman op de, 
22°7 

trek voor trek natee
kenen, 3383 

trekken, 2881 
- schilderen in groote, 

3383 
treurspel, 3379 
tusschen-boekhandel, 

1885 
tusschen de regels ge-

plaatst, 1883 
tusschenkomend, 1885 
tusschenruimte, 1359, 

1361 
tusschentint, 1043 
tweede bladzijde, 3497 
tweedehandsch boek-

handel, 167, 2027, 
2349 

- exemplaar, 1409 
tweemaandeli jksch, 417 
tweeën gevouwen blad, 

15 19 
tweestemmig stuk, 3507 
tweewekelijks verschij

nend tijdschrift, 2849 
typographisch meet

instrument, 3445 

u 
uitbeitelen, 671 
uitbetaling, 361 
" uit de boeken," 1411 
uit de hand gekocht 

boek, 2349 
uitdiepen, 2371 
uitdrijven, 103, 429 
uitdrukking, 1549, 173 l, 

3125,3338 
- ln 't Eng. voor 

schrijvers-tan
tième, 3125 

-swijze, 1547 
uiteenzetten, 161 
uiteenzetting, 155 
uiterlijk, 263, 1547 
-e vorm, 263 
uitgang, 2039 
- punt van, 3021 
uitgave, 1229,20 3 5,283 1 
- Men onderscheidt, 

i.e. uitgave met 
vermelding van 
jaartaal, enz., 
1229 A 

- Naar het formaat, 
z.e. uitgave in 
atlas-formaat enz., 
1229 B 

- Naar de wijze van 
inslaan, i.e. pIano, 
folio enz., 1229 C 

- Naar den aard, i.e. 
volksuitgave enz., 
1229 D 

- Naar den vorm, i.e. 
ingenaaide uit
gave enz., 1229 E 

- Naar den druk, i.e. 
uitgave in steen
druk enz., 1229 F 

- Bibliographisch, z.e. 
wiegedruk, oor-

spronkeli jk ten 
behoeve van den 
Franschen kroon
prin enz., 1229 G 

uitgave. Naar het bij
zondere gebruik, 
i.e. school-uitgave 
enz., 1229 H 

- Naar dm uitgever, 
1.e. uitgave uit 
de reeks van . . . 
enz., 1229 l 

- Uit handelsoogpunt, 
I.e. uitgave voor 
gezamenli jke re
kening enz.,1229J 

- geïllustreerde, 1747 
- halfjaarlijksche, 

3167 
- jaarlijksche, 189 
- met verkorte over-

zichten, 295 
- nieuwe, 2327 
- p1aatselijke, 2073 
- recht van afstaan, 

81 5 
- van orchestrion, 

uitgave door le
vende beelden 
enz., 1229 L 

- verkorte, 17 
- vernieuwde, 2947 
- voor rekening van 

den schrijver, 813 
- wekelijksche, 1687 
- welgeslaagde, 3279 
- zeldzame, 2865 
-n, 1561 
uitgegeven, boek, 2834 
uitgestrektheid, in de 

voile, 1817 
uitgevallen, letter, 3367 
uitgeven, 1223, 1225, 

2835 
- opnieuw, 2945 
uitgever, 1227, 2829 
- eigen,307 
-scongressen, bureau 

der, 493 
-scontract, 869 
-sfonds, 1539 
-shuis, 1229 
-srecht, 1229 
-szaak, 2107 
uithangbord, 1331 
uithouwen, 3151 
uitknippen, 1013, 

101 5 
uitkomen, 3061, 3288 
uitlating, 465, 2375 
uitleening, 2079, 2777 
uitleggen, 76 l, 1893 
uitlegger, 759,1891 
uitlegging, 757, 1425, 

1889 
uitputten, 1355 
uitscheurboekje, 3223 
uitslag, goede, 3279 
uitsluite!ld, 1401 
- recht, 2785 
uitspraak, 19+5 
- rechterlijke, 3171 
uitstailen, 1385 
uitstalling, 1381 
uitstekend, 683 
uitstel, 1031,2815 
uittreksel, 15, 1+35, 

321 5 
- der rekening, 2983 

35 2 

uitverkochte boeken, 
aanbiedingslijst van 
tweedehands of, 2349 

uitverkoop, 32°7 
uitverkoopen, 1355 
uitvoerder, 1403 
uitvoeren, 14°5,3387 
uitvoerende, 1403 
uitvoering, 289, 2229 
uitvoerster, 1403 
uitweiden, 157 
uitweiding, 155 
r;itwerken, 1099 
uitwisschen, 2343 
uitzicht, .263 
Unie Internationale van 

Bern, 3447 
- Internationale van 

Montevideo, 3449 
uurloon, werken tegen, 

849 

v 
yak, 1811 
vakbibliothek, 3323 
vakje der letterkast, 573 
vakmededeeling, perio-

dieke, 2189 
vakvoorschriften, ver

zameling van, 699 
vakwoordenboek, II09, 

3323 
vallen, 3367 
valsch, 1467 
- een akte verklaren 

voor, 1841 
-e naam, 2827 
vaneenscheiden, 1°71 
variant, 3467 
variatie, 3469 
vast, 1473, 15°9 
vastleggen, van muziek, 

1643 
vaststellen,' 1 5Il , 2939 
- eener prij slij st, 3321 
- van verkoopgebied, 

2°77 
veel ge bruikte letter, 

3221 
veelkleurendruk, 2723, 

272 5 
veelkleurig, 2723 
veeltalig, 2727 
veer, 2693 
veerende, 1235 
veertien dagen, 2849 
vel, 1483 
velijnpapier, 3479 
veranderen, 3413 
- niet, 2303 
verandering, 615, 2231 
verantwoordelijk, 1955 
-heid, 3059 

• verbeelding, 1757 
-skracht, 1757 
verb ergen, 2163 
verbeterblad, 557 
verbeteren, fouten, 905 
- tweeden male een 

tekst, 2919 
verbetering, 901 
- van een couranten

bericht, 2923 
verbeurd verklaren, 841, 

843 
ver bieden, 1027, 2801 
- gerechtelijk, 3287 
verbod, 2803 
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verboden, 1871 
verbreken, 3057 
- een contra ct, 3055 
verdaging, 2815 
verdeeling, 1127 
- der tusschenruim

ten, 1361 
verdicht, 3109 
verdichten naam, o' 

282 5 
vereenigen, 747 
vereeniging, 897 
- bureau van de 

nationale, ". 
vereenzelvigen, 1 
vergaarde boeken 
vergaarder, 269 
vergaarster, 269 
vergaren, 267, 89 
- verkeerd,33 13 
vergaring, 265 
vergeli jken, 839 
vergeli jking, 71 l, 71 

837, 2897 
- van den inventaris, 

29 11 
vergoeding, 781 
vergrooten, 101 
vergrooting, 103 
ver gulden, 1 137 
ver guIder, 1 139 
verguldsd, 1 141 
vergunning, 469, 819, 

2°3 1 
- tot drukken, 223 
verhaal, 2981, 3109 
- klein, 2333 
verhandeling, 2187, 

3385 
- afdeeling in een, 

27°7 
-- houden, 3387 
verharding, 37 
verheven, 1247, 1683 
-heid, 2989 
-plan, 2657 
- stijl, zangspel in, 

23 81 
verhoogen, 291, 1249, 

2987 
verhooging, 2985 
verhouding, 2863 
verhuring, 2079 
verhuurkantoor, 97, 

493, 2359 
verjaren, iets laten, 

2771 
verjaring, 2769 
verkeerd, 1467 
- plaatsen, 1897 
- vergaren, 3413 
-e plaatsing, 1895 
verklaarder, 1891 
verklaren, 1431 
-d, 163 
-de aanteekening, IS1, 

183, 185 
verklaring, 469, 1005, 

1045, 1425 
- van uitgave, 1005 
-en, schri jver van, 

759 
verkleinde schaal, af-

beelding op, 2941 
- schaal, brengen op, 

2943 
verkleinen, 2943 
verkleining, 265ï, 2941 
verknoeien, papier, 1597 
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--o..r}:oop, 3483 
'lnbieden ten, 2219 
contant, 8 l l 

~durige, 973 
oor rekening, 1473 
oopen, 3481 
l het klein, 348 l 
l het groot, 1661, 
3481 

? afbetaling, 348 l 
" krediet, 348 l 
gen gereede beta
Jing, 3481 
~en verminderden 
prijs, 32°9 
oper, 977 
Jpsprijs, lO9I 
~rijversaandeel op 
den, 3313 
'pspri jzen, vast
ing der, 3321 

rte inhoud, 1:; 
-gave, 17 
ter, 19 

'fting, 2 r 
'nelschrift door, 
3°7 

Ken in snelschrift, 
3181 
-de prijs, 1453 

ng, 2807 
ieuwde, 2815 
an recht, 997 
~o3 l 

;henen, lO75 
Jj', der handeling 

• eengedicht, 2141 
.-loopen_ van regels of 
pagina' s, 2997 

verlucht, 17°7 
verluchten, 1319 
verluchter, 3127 
verluchting, 1323 
-skunst, 1323 
vermeer der en, 29 l 
vermelde schrijver, 675 
vermeJden, 857,2983 
vermelding, 2191, 2983 
- van den uitgever, 

21 91 
vermengen, 149, 15+1 
vermenigvuldigen een 

gravure in afdrukken, 
2729 

verminderden prijs, 
2943,3 2°9 

verminderen, 2943 
vermindering, 2941 
verminking, 2287 
vernietigen, 169, 1097, 

3°55 
- een oplage, 169 
vernietiging, lO87, 

3285 
~rnieuwde uitgave, 

2947 
rernieuwen, een boek

deel, 2857 
vernikkelde stiepplaat, 

3263 
vernikkelen, 23°9 
vernikkeling, 230j 

vernis, 3493 
- laag, 3495 
vernissen, 3495 
veroordeeling, lO 53 
verordening, 2965 
-sblad, 2393 
verrijking, 1329 
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verschenen, zooeven, 
3499 

verscheuren, 1001 
vers chi jnen, 2469 
verschil tusschen twee 

denkbeelden, fijn, 
2339 

vers chilien de lezing, van 
een tekst, 3467 

verschuldigd bedrag, 
2937 

versierd postpapier, 
35°3 

-e letters, 1 517 
versierder, 1321 
versieren, 13 19 
versiering, 240 l 
-en, rangschikking der, 

24°3 
-sfiguur, in een zang

stuk, 2505 
-skunst, 255, 2403 
verslag, 813, 2851, 2863, 

2981 
- gerechtelijk, 2793 
- gever, 32°5 
- kort schrifteli jk, 

2187 
versleten, 350 l 
verspreiden, 1983 
verstalen, 39 
verstaling, 37 
verstandelijk, 1861 
verstri jking, 1423 
vertaalloon, 3375 
vertaalrecht, Il69, 3375 
vertalen, 1893, 3377 
- toestemming tot, 

3377 
vertaler, 1891,3373 
vertaling, getrouwe, 

3375 
- kolommen, 3375 
- letterli jke, 3375 
- met toestemming, 

3375 
- tusschen de regels, 

1883, 3375 
- vrije, 3375 
vertegenwoordiger, 99, 

3°43 
vertegenwoordiging, 97 
vertelling, 863 
vertelsel, 863 
vertolken, 1893 
vertolker, 1891 
vertolking, 1889 
vertoonen, 3047 
vertooning, 3045 
vertrouwenswerk, 849 
vervaardigen, 1439, 

2°55 
- een naamlijst, 577 
vervaardiger, 859 
vervaardiging 1 1437 
- hernieuwde, 2949 
verval, 997 
vervalboek, Il95, II'97 
vervallen, 3367 
vervalschen, 1457 
vervaltijd, II95, 3335 
vervangen, stoffen die 

de lompen, 3277 
verve n, 2527 
vervolg, 3281 
vervolgdeelen, 3281 
vervolgen, gerechtelijk, 

2761 
-wegensnadruk, 2791 

vervolging, gerechte-
lijke, 2759 

vervreemd baar, 12 l 
vervreemden, 125 
vervreemding, 123 
vervroeging, 203 
verwaarloozing, 2291 
verwarren, de volgorde, 

3413 
verwarring, 2511 
verweerschrift, 1447, 

218 7 
verwerpeli jk verklaren, 

voor, 595 
verwerver, 43 
verwerving, 45 
verwijderde, woorden, 

328 5 
verwijderen, kartonnen 

band, 991 
verwijzing, 209, 2951, 

3°17 
-sletter, 2009 
-steeken, 209 
- steeken, naareen rand-

teekening, 3017 
vcrwisselbaar, 1869 
verzamelaar, 787 
- van oude prenten, 

1727 
verzamelen, 791 
verzamelde werken, 72 l 
verzameling, 491, 721, 

789, 897, 293 l 
- uitgezochte, 271 
- van oude boeken, 

459 
verzamelwerk, 789 
- geregeld verschij-

nend,293 1 
verzamelzending, 1663 
verzenden, 1413 
verzender, 1415 
verzending, 1345, 1417 
verzenmaker, kunst van, 

2699 
verzinsel, 537 
verzoek om inlicht-

ingen, 1039 
verzoeken, 305 l 
verzoening, 823 
verzuim, 2375 
verzuimen, 2373, 2375 
vet drukken, 1265 
vetgedrukte letters, 

1635, 2°°7 
vette lettersoort, 2323 
vetter drukken, 623 
vier de deel, 2843 
vierkant, 511 
vignet, 35°3 
vi j zel, 2637 
vlak verheven reliefs, 

2987 
-ke, het, 2675 
vlekken, 2097 
- uitmaken, 1089 
vliegend bl aadje, 537 
vloeipapier, 50 l 
- dun, 2447 E, 2535 
vluchtig schetsen, 1655 
vlugschrift, 59, 479 
vocht in het papier, 145, 

2641 

vochtvlekjes, 2641 
yod, 635 
voet, 2633 
vol, 2677 
- regel, 32 15 

volbrengen, 1405 
voldaan, teekenen voor, 

49 
voleind, 1427 
volgendnummer, voort

zetting in, 3281 
volgorde, verkeerde, 

1897 
- verwarren, 3413 
volgwoord, 2909 
volkladden, papier, 365 
volksblad, 1483 
volkslied, 3473 
-eren, dichter van, 

3475 
volksstuk met over

dreven he vige wen
dingen, 2I83 

volledig, 1817 
- maken, 795 
voltooid, 35 
voltooien, 795 
voltooiing, 1407 
voorbeeld, 2229 
voorbeeldig, 683 
voorbehoud, vermel-

ding van, 3053 
voorbehouden, 3053 
voorbehouding, ver

melding van, 2191 
voorbereiding, 1121, 

1981 
voorbericht, 333 
voorbijgaand, 34°7 
vô6r den teks t, 33 l 
voordracht, 927, 1889, 

2003, 2907 
voordragen, 14°5 
voorhandsche titel, 

1467, 33 61 
voorleggen, den oor

spronkeli jken teks t, 
3°47 

voorlezing, 1999, 2907 
voorloopig, 539, 1875 
" voornaamste," 2781 
voorraad, opnieuwaan-

vullen, bi jbestel
len, 2871 

-plaats, 2099 
- voorzien, zich van 

nieuwen, 2873 
voorrang, 199 
voorrecht, 327 
voorrede, 1911,2765 
voorrekening, 2757 
voorschijn, treden te, 

3°61 
voorschriften, derwette-

li jke aangifte, 1543 
-verzameling van, 789 
voorspellen, 1893 
voorstellen, 2811 
voorstelling, 3°45 
voortbrenging, 2795 
voortbrengsel, 2795 
- letterkundig, 2063 
voortdurend, 255 l 
voortgezet werk, niet 

verder, 27°7 
voortzetting, 3281 
vooruitbetaling, 203 
v66rvoorlaatste, 197 
voorwaarde, 833, 883 
- verzachtende, 333 l 
- vergemakkelijkende, 

333 1 
- voor den herdruk, 

2949 

353 

voorwaarden stellen, 
833 

- vragen, 833 
voorwerk, 2°43 
voorwerp, zwart, 23 l 5 
voorwoord, 335, 20+3, 

28°5 
voorzien, 273 
- zich, 275 
vorm, 1547 
- inslaan, 149, 1547, 

1769, 1771, 3°19 
- opkooien, 1547 
- overslaan, 2973 
- sluiten, 3019 
- toestellen van den, 

221 9 
- van de pers, ne men 

een, 2987 
-en gevend, 2671 
vormend, 2671 
vouw, 1989,2681,2683 
-been, 931 
vouwen, 1989, 2683, 

2685, 269 l 
- verkeerd, 2683 
vouwer, 2687 
vouwmachine, 2689 
vouwster, 2687 
uaag, 1039 
-stuk, van den dag, 59 
vracht, 621 
vragenlijst, 2847 
vreemd, 1391 
vrijdom, 1565 
vrijheid, dichterlijke, 

2°3 1 
vrijstelling, 1565 
vruchtgebruik, 1939 
vuur, in papier, 145 

w 
waarborg, instaan voor 

een, 599 
-en, 1591 
-som, 581 
waarde, 3463 
- naar de, 85 
waardeering, 2783 
- schatten, 1397 
-schatting, 1395, 1421 
waardevermindering, 

999 
waarschuwing, 335 
wandkaart, 2277 
wanordelijke schikking, 

1895 
warenrekening, 14+9, 

145 1 
wasschen de bladen van 

een boek, 1993 
- een teekening, 1993 
waterlijnen, 2733 
watermerk, 1497 
-ijzers, I481 
water, sterk, lI8I 
wederaankoopen, 2855 
wederaanvang der 

lessen, 3013 
wederantwoord,303 I 
weder doorbladeren, 

2953 
wederrechtelijk toe-

ëigenen, 229, 3459 
wedergave, 3049 
weder innaaien, 2893 
wederkeerigheid, 2903 
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weder lijmen, 29IJ 
wederopvoering, 3027 
weder vouwen, 3029 
wedijver, 83 l 
week, 3165 
weekloon, werk tegen, 

849 
weelde, 2085 
weerdruk, 3073 
weergave, 2793 
weerzijden, bedrukt, 

geschreven aan, 2385 
wegenkaart, 55 l 
weggelaten, 3285 
weggevallen woorden, 

328 5 
weglaten, 3287 
weglating, 2375, 3285 
-stecken, 1033 
wegnemen, 1183, 1185 
wegsteken, 613 
wekeli jk overzicht, 

3165 
wekeli jsch, 1687 
welgesbagde, volkomen 

32 79 
welluidend, 3219 
wcreldbijcenkomst, 837 
wereldovereenkomst, 

383 
wcreldverkeer, 1887 
\Verk, 2355, 3417 
- eerstehandsch, 2I05 
- tweedehandsch, 2 IO 5 
- van een schrijver, 

293,985 
- wetenschappelijk, 

2355 
werken, gezamenlijke,' 

2357 
werkman, 2415 
werkpersoneel, 279 
werkp1aats, 279 
-werktuigkundig, 2175 
werktuig, 1855 
wet, 2083 
wetboek, 699 
wetenschappen, kort 

begrip der, 130:; 
wetschennis, 1037 
wetten, verzameling 

van, 2931 
wiegedruk, 1229 G, 

1799 
wijder zetten, 1363 
wijzigen, 147 
- niet, 2303 
wijziging, 145, 1825, 

223 1 
winkel, van oude 

boeken, 459 
-merk, 2I 59 
-prijs, 1551 
- van papier- en schrijf-

behoeften, 24+3 
-voorraad onvolledig 

geworden, lO69, 
1°71 

winstaandeel, 14°7 
winstberekening, 325 l 

winstmarge, 1389 
wissel afgeven, Il 19 
wisseloverdracht, 1309 
wit, 425, 427 
- in den tekst brengen, 

1°7,429 
witte regel, 2039 
witschrappen, van 

perkament, 2875 

z 
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witverdeeling slechte, woordtekst van een zangri jk, 2089 zelfsluitende boekband, zetter, 9°7, 2461 zinken plaat, overbren, 
1467 muziekstuk, schri jver zangspel, 2355, 2383 1235 - die corrigeert, 907 ging op, 3525 

woord ter verbetering, van, 2493 - gewijd, 2387 zelfstandig schrijver, zetterij, 1783 zinkogravure, 2627 
3289 woorduitlating, 465 -verheven,2387,2381 werk,2395 zettersgezellen, 24! 5 3529 

woorden, 2491 woordverklaring, 1617 zangspraak, verhalende, zethaak, 8°5 zettertarief, 3319 zinnebeeld, 11°3, 
- nieuwe, 2293, wraken, 595 29°5 zetmachine, 2047, 2°91 zetwerk, bijkomend,. zinspreuk, 11°3 

23 27 zangstukken, verzame- zetsel, 803 3289 zinsuitlating, 465 
- weggelaten, 3289 ling van, 2179 - compres, 2677 - berekening van, zooeven vers chene 
- over andere he en- Z zangtekst, voorloopige, - mit verschillende 525 2469 

schrijven, 3291 
zaakregister, 3°25 

539 letter, 1987 zichtexemplaar, 1409 zoutelooz, 1969 
woorden boek, 421, II 09, zangwijze, 2179 - of distributie, in - verzoek om, 1039 zwaar papier, 155r 

13°5, 201 9,35°5 zakatlas, 283 zedelijk, 2247 pastei werpen, zink, 3525 2105 
- te maken, 2013 zak-enveloppe, met zeekaart, 551 169, 2459 - photolithographie· zwak, 1453 
-schrijv~r, 20II knipsluiting, 2695 zeerooveri j, 2643 - onopgemaakt, 2645 op, 3527 zwart, 2313 

- van elgennamen, zakformaat, boek in, zegel, 507, 3353 - opgebonden, 2459 -cliché, 687 -e kleur, 2315 
23 17 2217 zeldzaam, 2865 - smouten, 853, 855 -cliché, het langs pho- -e kunst, 1643, 2 

- van nieuwgevormde zakuitgave, 2217 -heid, 2867 - wegmaken, 1123 tochemischen weg zwartsel, 1579 
woorden, 2293 zangmethode, 2193 zelfcopieerder, 305 zetten, 799 verkrijgen eener, zwijnslederen ban 

woordentolk, 3505 zangmuziek, 228 5 zelfinlegger, 21 47 - opnieuw, 2915,2971 2627 34-33 

354 



A 

abaco, 369 
a'bbecedario, 5 
abbonamento,9 
- alla lettura, 2079 
- disdetta d', I063 
abbonare, II 
abbonarsi, 13 
abbonato, 7 
abbozzare, II91, 1367 
abbozzo,481,937,1189, 
' .. 2127 

verkocrevia tore, 19 
stell:eviazione, 21 

verko? C, 3 
a.aJl1S0,23 

accademia, 25 
accatastare, 1267 
accessione, 27 
acciaiare, 39 
acciaiatura, 37 
acciaio, togliere 10 

st ra to d', 1067 
acconto, 41 
accreditare, 943 
accrescimento, 31 
accusare di falso, 1841 
acqua forte, II 8 1 
acquarellare, 1993 
acquarello, 1995 
acquatinta, 235 
acq uirente, 43 
acquisto, 33, 45 
-i, fare, 275 
adattamento, 225, 247 
adattare, 63, 227 
addenda, 65 
aèldetto, 269 
ad usum Delphini, edi-

zione, 1229 G 
ad valorem, 85 
affermare, 1591 
affettato, 1997 
aLïggere, 91 
affissione, 87 
affrancatura, 95 
agente, 99 
agenzia, 97, 493 
agire, 57 
aggiudicare, 75 
aggiudicatario, 71 
aggiudicazione, 73 
aggiunta, 67, 69, III 
albertipia, 113 
album, 115 
aldina, 117 
alfa, II9 
- carta d', 2447 A 
alfabetico, 143 
- indice, 143 
alfabeto, 141 
alienabile, 121 
alienare, 125 
alienazione, 123 
alinea, 131 
allegato, 173 
allegazione, 133 
allineamento, 127 
allineare, 129 
alluminare, 1319 
alluminatore, 1321 
alluminatura, 1323 
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almanacco, 139 
alterare, 147 
alterazione, 14 5 
alto, 1683, 1685 
amalgamare, 149 
amanuense, 3149 
amatore, 151, 847 
ambulante, 745, 973, 

1383 
ammenda, 153 
ammettere, 77 
amministrazione, 79 
ammucchiare, 1267 
amplificare, 157 
amplificazione, ,155 
analisi, 159 
analitico, 163 
analizzare, 161 
anastatica, 165 
angoli, 701 
annesso, 173 
annotare, 185 
annotatore, 181 
annotazione, 183 
annuale, 189 
annuari, editore di, 

1227 
annuario, 187 
annuo, .189 
ann unzwre, 179 
annunzio, 177 
anonimo, 191, 193 
-a, opera, 2355 
anopistografo, 195 
anteriorita, 199 
anticipato, pagamento, 

2°3 
anticipazione, 203 
antico, 167 
antipenultimo, 197 
an tiq uario, 2°5 
-a, libre ria, 167 
antologia, 201, 643 
apertura, 2411 
appendice, 21 l, 1489 
applicato, 215 
applicazione, 213 
apprendista, 217 
appropriarsi, 229 
appropriazione, 225 
approvare, 231 
approvazione, 223 
arbitraggio, 237 
arbitrato, 237 
arbitri, deferire un giu-

dizio ad, 807 
arbitro, 239 
archeologo, 205 
architettonica, opera, 

2355 
architettura, 241 
archi vi, 243 
argomento, 245 
aria, I07 
arido, 3157 
armonia, 1679 
arnese, 1855 
arretrato, 253 
arricchimento, 1329 
arricchire, 1329 
arringa, 2655 
arte, 255 
- editore di, 1227 

ITALIANO 
articolo, 257 
- di fondo librario, 

257, 1231 
- di giornale, 257 
artificiale, 1 +45 
artista, 259 
artistico, 261 
-a, opera, 2355 
asciugatura, 3159 
aspetto, 263 
assaggio, 1369 
asse, 109 
assegnare, 137 
associare, II 
associarsi, 13 
assoc!at?re, 929 
assoCiazrone, 9 
assor ben te, cart a, 2447 B 
assortimento, 271 
assortire, 273 
- colori, 21 51 
assortirsi, 275 
asta, 73, 1289 
- dire ail', 1291 
asterisco, 277 
astuccio, 1393 
atlante, 283 
atti, 55 
atto, 53 
attrezzamento, 2407 
attrezzare, 2409 
attributivo, 287 
attualitâ, 59 
audizione, 289 
aumentare, 291,1249 
aumento, 2985 
autenticita, 295 
autentico, 297 
autobiografia, 299 
autocromia, 303 
autocromo, 301 
autoeditore, 307 
autografare, 315 
autografia, 3 l 3 
autografico, 317 
-a, carta, 2447 B 
autografo, 309, 311 
autore, 293 
autorid., 323 
autorizzare, 321 
autorizzazione, 319 
autotipia, 325, 3193, 

31 97 
- incisore d', 3195 
autotipista, 3195 
avanti-Iettera, 331 
aven te causa, 341 
- diritto, 343 
avvertenza, 2745 
avvertimento, 335 
avviamento, 2219, 3381 
avviso, 337 
avvocato, 339 
azzurrato, 347 
-a, carta, 2447 B 
azzurratura, 345 

B 

bagnare, 2263 
bagnatura, 2265, 3421 
balla, 35 1, 355 

ballo, 353 
bancabile, 357 
barbe, 363 
basso, 373, 375 
bastarda, 381 
bastardo, 379 
bastone, 383 
battere la composizione, 

33 1 5 
battitoia, 3317 
bazzana, 377 
Berna, Unione inter

nazionale di, 3447 
biaccata, carta, 2447 B 
biap.ca, pagina di, 

q 67 
bianco, 425, .P7 
bibliofilia, 4°1 
bibliofilo, 399 
bibliografia, 389 
bibliografico, 391 
bibliografo, 387 
bibliomane, 393 
bibliomania, 395 
bibliopola, 403 
biblioteca, 407 
bibliotecario, 405 
bigia, tela, 423 
biglietto, 415 
- da visita, 551 
bilanciere, 349 
bimensile, 417,3169 
biografia, 419 
biografico, 421 
blocco, 3513 
bodoniana, 559 
- rilegare alla, 561 
bollare, 1377, 3355 
bolla tura, 3351 
bollettario, 3223 
bollettin6, 491 
bollo, 3353 
- marca da, 3353 
bono, 439 
bordo, 445 
bottega, 459 
bottellame, 3417 
bottello, 413 
bozza, 2249 
- definitiva, 3347 
- di stampa, 1353 
- in colonna, 2645 
brachetta, 2379 
Bradel, legatura alla, 

467 
brano, 1559, 225 1 
brevetto, 469 
brochure, rilegare in, 

2895 
- rilegatura in, 2893 
brossura, 475 
- !egare in, 473 
- legatore in, 475 
- legatura in, 471, 

479 
brunire, 483 
brunitrice, 485 
buco, 2641 
bulinare, 12°3, 3039 
bulino, 497 
busta, 1341 
bustina, 2695 
busto, 499 
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c 
cadere, 3367 
caflé concerto, 515, 

2283 
calandra, 519 
calandrare, 521, 1613, 

161 5 
calandra ta, carta, 2447 B 
calandratura, 221 
calcare, 533 
calco, 531,2267 
calcografia, 6 II 
calcografo, 609 
calendario, 523 
calibratura, 525 
calligrafia, 529 
calligrafo, 527 
cambiale, 415 
cambiamento, 615 
camicia, 631, II45 
cammeo, 535 
campione, 1193 
cancellare, 371, 4II, 

1233, 2879 
cancellatura, 2877 
canone, 2937 
canovaccio, 539 
canzone, 617 
canzonetta, 3473 
caolino, 1961 
capitello, 75 1, 3395 
capitolo, 619 
capo, 627 

- macchina, 835 
capolavoro, 629 
carattere, 545 
- in fascio, 2177 
- tipografico, 3435 
caratteri, 545 
- mobili, 2223 
caratteristica, 507 
carbone, disegno al, 

1583 
carbone lia, 1583 
carica, 621 
caricare, 623 
caricatura, 547, 621 
carota, 537 
carro, 3381 
carta, 2447, 2449 
- d'alfa, 2447 A 
- a macchina, 2447 A 
- a mano, 2447 A 
- assorbente, 2447 B 
- autografica, 2447 B 
- azzurata, 2447 B 
- biaccata, 2447 B 
- calandra ta, 2447 B 
- della China, 2447 B 
- comune, 2447 B 
- con colla, 2447 B 
- cromo, 2447 B 
- deposito di, 2443 
- fabbrica di, 2443 
- fabbricata con suc-

cedanei agli strac
ci, 2447 A 

- di fantasia, 2447 B 
- filigranata, 2447 B 
- fotografica, 2447 B 
- francese, 2443 
- geografica, 551 

ITALIANO 

carta deI Giappone, 
2447 B 

- da giuoco, 551 
- da imballaggio, 489 

2447 B 
- da impacco, 2447 B 
- Indiana, 2447 B 
- da lettere, 2447 B 
- levigata, 2447 B 
- lucidata, 2447 B 
- maggazino di, 175 
- mazzetta di, 2447 A 
- da musica, 2447 B 
- d' Olanda, 2447 B 
- ordenaria, 2447 B 
- da pacci, 2095 
- di paglia, 2447 A 
- di pasta di legno, 

2447 A 
- da protocollo, 

2447 B 
- patinata, 911 
- pelure, 2447 B 
- pergamentata, 

2447 B 
- quadrettata, 2447 B 
- rigata, 2447 B 
- risma di, 2447 A 
- seta, 2535 
- sostenuta, 2105 
- da stampa, 2447 B 
- di stracci, 2447 A 
- velina, 2447 B,2535 
- vergata, 2447 B 
- Whatman, 2447 B 
cartaio, 2445 
cartapecora, 2475 
cartaria, industria, 2443 
cartario, commer cio, 

2+43 
cartasuga, S0I, 2447 B 
carte, 2453 
cartella, 557, 1145 
cartellone, 89 
cartiera, 2443 
cartina, 2455 
cartoccio, 567 
cartografia, 555 
cartografo, 553 
cartolaio, 2445 
cartoleria, 2443 
cartonaggi, 563, 565 
carton cino, 551 
cartone, 557 
cartoni, fabbricatore 

di, 563 
casa, 2107 
- commissionaria, 

21°7 
- editrice, 1229,21°7 
- libraria, 2107 
cassa, 569, 571 
- da rappezzo, 571 
cas sare, 371 
cassettina, 573 
- per fantasie, 571 
catalogare, 577 
catalogo, 575 
caucciù, 541 
causa, 2791 
- avente, 341 
cauzione, 579, 581 
cedente, 587 
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cedere, 125, 589 
censore, 591 
censura, 593 
censurare, 595 
centina, 1623 
centoventottesimo, in, 

1789 
cercar libri vecchi, 457 
cercatore di lib ri 

vecchi, 461 
certificare, 599 
certificato, 469, 597 
cessazione, 997 
cesellare, 671 
cessionario, 603 
cessione, 123, 601 
chèque, 633 
chia rire, 143 1 
chiaroscuro, 535 
China, 639 
- carta della, 2447 B 
ch!osa, 183, 1617 
chlOsare, 185 
chiosatore, 181, 759 
chiudere, 1475 
chiusura, 1477 
- di conti, 2~ l 
ciancia-fruscola, 3099 
.eiappola, bulinare con, 

12°3 
ciappoletta, 1201 
cicero, 661 
cifra, 637 
cilindra, 519 
cilindrare, )21, 1613, 

1615,1977,3141 
cilindratore, 3143 
cilindratura, 221,3139 
cilindro, 963 
cinematografia, 664 
cinematografo, 663 
circolante, 667 
circolare, 665 
circolazione, 669 
citare, 675, 857 
citazione, 673 
classe, 677, 897 
classico, 683 
claesificatore, 679 
classificazione, 681 
cliché, 687 
cornmercio di vecchi 

libri, 459 
co-autore, 697 
codice, 699 
coincidenze, marcare, 

3°23 
colla, 717, 1295 
- carta con, 2447 B 
collaborare, 707 
collabora tore, 703 
collaborazione, 705 
collazionare, 713, 715 
collazionatura, 71 l, 

3897 
collazione, 29 11 
collettivo, 719 
-a, opera, 2355 
collezione, 721, 2931 
collocamento, 2647 
collografia, 725 
colonella, 2733 
colonelli nella carta, 

2733 
colonna, 729 
- bozza in, 2645 
colophon, 731 
colorazione, 733 
colore, 915 
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colorire, 735 
colorista, 739 
colorito, 737 
coloritura, 733 
colportage, 741 
colportare, 743 
colporteur, 745 
coltella, 931 
coltura, 2003 
combinare, 747 
- forme multiple, 2151 
comica, opera, 2381 
commedia, 749 
commentare, 761 
commentario, 757 
commentatore, 759 
commento, 1617 
commesso, 763 
commettere, 755, 773 
commissario, 765 
commissionario di pub-

blica sicurezza, 771 
commissione, 753, 769 
comparazione, 837 
compatto, 779 
compendiare, 17 
compendiatore, 19 
compendio, 15,2763, 

3°71 
compensazione, 781 
competente, 785 
competenza, 783 
- essere di, 3063 
compilare, 791 
compila tore, 787 
compilazione, 789 
complementare, 793 
complet are, 795 
componimento, lette-

rario, 2631 
comporre, 799, 1769 
compositore, 801 
compositorio, 805 
composizione, 803 
- della forma, 1771 
- tenu ta in piedi, 853 
composto, 797 
compratore, 43,463 
- di vecchi libri, 463 
compromesso, 8°7, 809 
comproprieta, 891 
comproprietario, 889 
comune,775 
- carta, 2447 B 
comun.icat.o, 777 
comunlcazlone, 2221 
concedere, 815 
concerto, 289, 81 7 
-i, sala da, 2283 
concessionario, 6°3, 821 
concessione, 819 
conciliare, 825 
conciliazione, 823 
concludere, 827 
conclusione, 829 
concorrenza, 831 
condizione, 833 
conferenza, 837 
conferire, 839 
confisca, 841 
confiscare, 843 
confrontare, 839 
confronto, 837 
conio,701 
coniuge, 845 
conoscitore, 847 
consegna, 3°°5 
consegnare, 2069, 3003 
consenso, 319, 851 

conservazion e, 853 
consiglio, 493 
consolare, 861 
contante, 8 II 
contenere, 865 
con tenuto; 867 
conti, chiusura di, 251 
- fatti, libro dei, 369 
conto, 813,2983 
- dettaglio di, 1091 
- vestrato di, 2983 
contraffare, 877 
contraffattore, 875 
contraffazione, 873 
contrapparte, 879 
contraria, 883 
contratto, 869, 2721 
- d'edizione, 1229 
contributo, 881 
contropartita, 879 
controprova, 871 
controstampa, 2093 
convenire in giudizio, 

57 
convenzione, 883, 3385 
- contraria, 883 
coperta, 933 
copertina, 933 
cépia, 885, 1409 
-lettere, 2773 
copista, 3149 
copritura, 935 
cordonatura, 2297 
cor do ni, 2295 
coreografico, 641 
cornice,449,5 13, 1279 
corpo, 897 
corporazione, 897 
correggere, 905, 979 
corren te, 919 
corret~ore, 899, 907 
corr~Zlone, 90 l 
cornere, 925 
corr.ispondenza, 903 
corSlva, 113,913 
corsivo, 961,1925,1927 
corso, 927 
coscienza, 8+9 
costo, prezzo di, 3089 
costoso, 1117 
costruttore, 859 
costura, 2255 
credito, 941 
creditore, 939 
crestomazia, 643 
crisografo, 659 
critica, 947 
critico, 945, 949 
cromista, 645 
cromo, 647 
- carta, 2447 B 
cromolitografia, 649 
cromolitografico, 651 
cromotipia, 65, 
cromotiÎlOgrafia, 657 
cromotipografico, 655 
cronista tea traIe, 320 5 
cucire (macchina), 477 
cuneo, 701 
cuoio, 955 

D 

daccapo, 131 
danni e in teressi, 1 135 
datare, 971 
dattilografia, 967 
dattilografo, 965 

debole, 1453 
decadenza, 997 
decalcare, 989 
decalco, 987 
decimale, 1003 
decreto, 2393 
dedica, 1017, 1345 
dedicare, 1021 
dedicatorio, 1019 
deferire un giudizio ad 

arbitri, 807 
deleatur, 1033 
delegato di pubblica 

sicurezza, 765 
delitto, 1037 
denunzia, 1045 
depositare, 1057 
depositario, 1059 
deposito, 1061 
detentore, 1095 
determinazione della 

lettera-tipo, 
dettagliante, 1093 
dettaglio, 1091 
diagramma, 1105 
dialetto, 1107 
diaspro, 1931 
dichiarazione, 1005 
diciottesimo, 1129" 
- in, 1807 
dicitura, 2023 
difesa, 2653 
difetto, 1025 
- di tiratura, 1465 
difettoso, 1023 
diffondere, 1983 
dilungo, compositore a, 

2461 
dimensione, 1111 
dimostrazion~, 1425 
dipendere, giuridica-

mente, 3063 
dipingere, 2527 
diretto, 1113 
direttore, 627 
direttoriale, 123 1 
diritto, 1169 
- avente, 343 
- d'autore, 893, 3125 
- priorita d'un, 199 
-i, II69, II71 
disabbonarsi, 1065 
disassortimento, 1069 
disassortire, IOJ! 
discorso, 1115 
disdetta, 1°45 
disegnare, 1085 
disegnatore, 1083 
disegno, 1081 
- a matita, 937 
dispendioso, 1117 
disporre, 249, 1119 
disposizione, 1121, 2393 
distesa, 265, I381 
distinta, 447 
distruggere, 169, 1097 
distruzione, 1087 
ditta, IJ31, 2107, 23 17 
diverso, 1455 
divieto, 2803 
divisa, 11°3 
divisione, 1127 
dizionario, 1109 
documento, 1131 
dodicesimo, in, 18°9 
dodici, 1153 
dogana, 1147 
doganale, ufficio, 495 
domanda, 1039 

dominio, l 133 
doppio, 1149 
dorare, 1137 
doratore, 1139 
dora'tura, 114' 
dorso, 1143 
- fare il, 131 l, 1313 
dotto, 1715 
dramma, II65 
- riduzione a, II61 
drammatico, II59 
- -lirica, opera, 2355 
- -musicale, 1157 
-a, opera, 2355 
drammaturgo, 1163 
duplicato, 1149, IISI, 

1173 
dura bile, 1177 
durabika, 1175 
durata, 1179 

E 

ebdomadario, 1687 
editore, 1227 
- d'annuari, 1227 
- d'arte, 1227 
- di imagini religiose, 

1227 
- di musica, 1227 
- di opere geografiche, 

1227 
- di pubblicazioni il-

lustrate, 1227 
- di stampe, 1227 
- responsabile, 1227 
editoriale, 1231 
edizione, 1229 
- sinommo d'impres

szone, t.e. stam
p a ta a 
copie, prima, ecc., 
1229 A 

- Designazione secondo 
le dimensioni della 
carta, i.e. formato 
atlante, obhmga, 
ecc:; 1229 B 

Designazione secondo 
l'imposizione e la 
piegatura della 
carta, i.e. all' ita
liana, In ottavo, 
ecc., 1229 C 

D~signazione per 
genere, i.e. popo
lare, su carta di 
1 u S s 0, illustra ta, 
ecc., 1229 D 

Designazione per as
petto esterno, i.e. in 
brochure, tasca
bile, ecc., 1229 E 

Designazione secondo 
particolarità d'im
pressione, i.e. in 
caratteri mobili, 
su clichés litogra
fica, ecc., 1229 F 

Designazione biblio
gr~fica, t.e. edi
zione critica, per 
COn to dell' au tore, 
vat i ca n a ecc., 
1229 G 

Desigllaziolle per uso 
particolare, i.e. 
edizione scolas-

CE 

t~ca, per sotto" 
Zione ecc., 12:-

edizione. Designm 
per classifica: 
propria al cat<. 
d'un editore, 
edizione per 
collezione d 
biblioteca 
1229 l 

- Designazione secon,. 
operaz~one com 
merczate, z.e. 
edizione a mezz 
coll' autore, in de 
posito ecc., 1229 

- anonima, simulta 
nea ecc., 1229 K 

- contratto d', 122q 
- musicale, meccanica 

ecc., 1229 L 
elemen tare, 1243 
elementi, 1245 
elenco, 447 
elettrica, 1235 
elevare, 1249 
elevato, 1247 
eliografia, 169 l, 1697 
eliografico, 1693 
eliografo, 1695 
eliotipia, 1699 
Elzevir, 1251 
e!zeviriano, 1253 
emblema, 125G 
emergere, 306", 
enciclopedia, 130 5 
enciclopedico, '3°7 
ente giuridico, 2555 
- morale, 2555 
epignfe, 1349 
epistolare, I3 5 1 
erede, 1701 
-i~ mancanza di, 1 

erratum, 1357 
errore, 1465 
esame, 159, 1399, 3e 
esaurire, 1355 
esclusivo, 14°1 
esecutore, 1403 
esecuzione, 1407 
eseguire, 1405 
esemplare, 885, 1409 
esordio, 985 
esplicito, 1429 
esponente, 1432,20°9 
esporre, I3 8 5 
esposizione d'un di-

ritto,. 3<;'45 
espropnazlOne, 1433 
estratto, 1435 
- di con~o, 2983 
etichetta, 1387, 1963 
ex-libris, 1411 
explicit, 1427 

F 

fabbricare, 1439 
fabbricazione, 1437 
- nuova, 2949 
facciata, di un foglio, 

9°9 
fac-simile, 1443 
falsificare, 1457 
falso, 1467 
- accusare di, 1841 
fantasia, 1459 
- carta di, 2447 B 



CED, 

'tasie, cassettina per, 
71 

ia, 359 
,otto, 359 
icolo, 517, 1461, 
06 5 
:io, 2511 
,(arattere in, 2177, 

ab" 25IJ 
a?!kandare in, 25 II 
,~ltto, 1455 
- diverso, 1455 
fattorino, 921 
fattura, 1449 
fatturare, 145 l 
ferrr,aglio, 285, 1479 
fen.:, 148 l 
fiacco, 1969 
figura, 1493 

r(torica, 1749 
filatel:a, 2629 
filette, 1495 
filetto, 513 
filigrana, 1497 
filigrana ta, carta, 

2447 B 
film, 1499 
finale, 2745 
fine, 1501 
finestra, lasciare una, 

43 1 

finezza, I035 
finito, 35 
finitura, 15°3 
fioriture, 15°$ 
firmatario, 3183 
'fisco, 15°7 
fissare, 1511 

';fissato, 215 
fisso, 1473, 15°9 
flessibile, 3229 
foglietto; 557,1485 
foglio, 517, 1483 
olio, 1519 

- in, 1819 
ondamentali, vocaboli, 

2261) 3223 
fondare, 153 l 
tondatore, 1529 
fondere, 1537 
fonderia, 1533 
fondi, 1539 
fondita, 1541 
fonr1itore, 1535 
fondo, 1527, 1773 
fonografo, 2563 
fonogramma, 2561 
fonte, 3231 
forare, 2639 
forma, 1547, 2269 
- comporre della,1769 
- composizione della, 

1771 
forma lita, 1543 
[ormare, 1441 
formato, 1545 
formula, 1549 
fornire, 273 
fornirsi, 275 
fornitore, 1557 
forte, 1551 
)toca!co, 2565 
,tocollografia, 2577 
ltocollografico, 2579 
otocopia, 2581 

iotocromatico, 2567 
fotocromia, 2569 
fotocromolitografia, 

2573 
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fotocromotipografia, 
2575 

fotoglittia, 2583 
fotoglittico, 2585 
fotoglittotipia, 1689 
fotoglittografia, 2587 
fotografare, 2595 
fotografia, 2593 
fotografico, 2597 
-a, carta, 2447 B 
-a, opera, 2355 
fotografo, 2591 
fotogramma, 2589 
fotoincisione, 1697, 

2601; 2623 
fotoincisore, 2599 
fotolitografia, 2683 
fotolitografico, 2605 
fotomeccanico, 2687 
fotometallografia, 2609 
fotoscoltura, 2613 
fototipia, 2617, 2619 
fototipografia, 262 l 
fotozincoincisione, 2627 
fotozincotipia, 2625 
frammento, 1559 
francare, 93 
francese, carta, 175 
franchigia, 1565 
franco, 1563, 1567 
frate, 2119, 2233 
fregi, 1°4 7 ~ 
fregia to, 15 l 7 
fregio, 449, 15 15 
- di fondo, 959 
frego, dar di, 2881 
frode, 1571 
fron tispizio, l 575 
fumo, 15S1 
fusioI!e) 133 

G 

gabinetto, 5c3 
gal va ni ca, pellico la, 895 
galvanista, 1239 
galvano, 1587 
-plasdca, 1241, 1589 
--plastico, 1237 
garantire, 583, 1591 
garanzia, 579 
gazzetta, 16°5 
gazzettiere, 16°3 
gazzettino, 1605 
genio, 1715 
geografica, cafta, 551 
geografiche, editore 

di opere, 1227 
geren te, 1607 
getto, 2267 
ghirigoro, 2463 
Giappone, carta deI, 

1929,2447 B 
Gillot, 16°9, 2789 
- incisione, 161 1,2435 
giornale, 16°5, 1941 
-i,2453 
g~ornalista, 16°3 
glrare, 13 l l 

girata, 13°9 
giudicabile, 1955 
giudizaria, 2759 
-0, perito, 767 
giudizio, 1945 
- convenire in, 57 
- stare in, 2761 
giuoco, carta da, 551 
giurato, 1947 

giuri, 1953 
giuridico, 1949 
- ente, 2555 
giurisprudenza, 1951 
giustezza, 1957 
- mettere a, 1959 
giustificativo, 1958 
glittotipia, 1689 
glossa, 1617 
god.imento, 1939 
gOllco, 1621 
graduare, 2341 
grafico, 1631 
grafofono, 1633 
grammofono, 1627, 

25 63 
grande, 1629 
granire, 1625, 165 l 
grappa, 29 
grasso, 1635 
gratuito, 1637 
greco, 1647 
greggio, 487 
grossezza, 2679 
grosso, 1659 
guardia, 1593-
guastare, 1597 
gu tta perca, 541, 167 l 

l 

iconofilo, 1727 
iconografia, 172 l 
iconografico, 1723 
iconografo, 17 l 9 
iconologia, 1725 
identificare, 1729 
ideografia, 173 l 
ideografico, 1733 
idioma, 1735 
idiotismo, 1737 
illecito, 1743 
illegale, 1739 
illegali tà, 174 l 
illustrare, 1747 
illustrazione, 1745 
imballaggio, 1257 
- carta da, 489, 

2447 B 
imitare, 176 l 
imitazione, 1759 
immaginazione, 1757 
immagine, 1749 
-i, stamperia di, 1751 
-i, venditore di, 1751 
immaginoso, 1753 
impacco, carta da, 

2447 B 
impaginare, 1287, 1959 
impaginatore, 2195 
impasto, 1265 
impiegato, 763 
importare, 1767 
importatore, 1763 
importazione, 1765 
impresa, 637, 1103 
impressione, 1773 
- a secco, 1599 
- in rilievo, 1599 
impressore, 1785 
imp,igionamento, 1273 
imprimatur, 1777 
imprimere, 1269, 1373 
- a mano, 3039 
- a secco, 1601 
- in rilievo, 1601 

1 

imprimitura; 1787 
impronta, 1271 

incanto, 1289 
incarceramento, 1273 
incartamento, 63 l, 1145 
incartare, 1287, 1343 
inchiostrare, 1303 
inchiostratura, 1299 
inchiostro, 1301 
- tipografico, 1301 

1 

incidere, 61 3, 1639 
incipit, 1791 
incisione, 1643, 
- ad acido, 2257 
incisore, 1641 
incollamento, 709 
incollare, 723, 1297 
incollatura, 1295 
incominciamento, 241 l 

in competente, 1795 
incompetenza, 1793 
incorniciamento, 1279 
incorniciare, 128 l 
incunabolo, 1799 
indebolire, 995 
indennita, 1801 
Indiana, carta, 2447 B 
indice, 1803, 3301 
- alfabetico, 143 
- mettere al, 18°3 
in diciottesimo, 1807 
indirizzare, 83 
indirizzo, 8 l 
in dodicesimo, 1809 
indus tria, 181 l 
industriale, 18 l 3 
inedito, 18 l 5 
-a, opera, 2355 
in extenso, 18 l 7 
infarcimento, 3007 
in folio, 1819 
informazione, 182 l 
ingenio, huomo di, 1715 
inglese, 171 
ingommare, 1317, 1619 
ingommatura, 13 l 5 
ingrandimento, 103 
ingrandire, 101 
ingrosso, 166 l 
iniziale, 1823 
inizio, 985 
innovazione, 1825 
in octavo, 1827 
in pIano, 1829 
inq uadrare, 128 l 
in quarto, 1833 
inscrizione, 1839 
in sedecimo, 1843 
insegna, 133 l 
insegnamento, 1333 
- oggettivo, 263 
insequestrabilita, 1837 
in se rire , 1845 
inserto, 173,2379 
inserzione, 177, 1847 
insieme, messa, 265 
- metter, 267 
intaccare, 2253 
intaglio, 3309 
intellettuale, 1861 
intercalare, 1285, 1287, 

1863, 1867 
intercalazione, 1865 
interessato, essere, 2499 
interessi, danni e, 1135 
interfogliare, 1873 
interino, 1875 
interlinea, 1339, 1879 
interlineare, 1881, 1883 
interlineatura, 1877 
intermediario, 1885 

357 

internazionale, 1887 
interpretare, 143 l, 1893 
interpretazione, 1425, 

1889 
in terprete, 189 l 
intestazione, 1335 
intitolare, 1901 
intraducibile, 1903 
introduzione, 191 l 
introito, 2901 
invenduto, 453, 1913 
inventariare, 1917 
inventario,19 15 
inversione, 1895, 1919 
invertire, 1897 
invio, 1345, 1417 
involgere, 1343 
iscrizione, 1839 
istituto, 1853 
istoriato, 1707 
istrumentale, 1857 
istrumentazione, 1859 
istrumen to, 1855 
istruttoria, 329 
istruzione, 1333 
italiano, 1923 
italico, 1925, 1927 

L 

laboratorio, 279, 1967 
lacuna, 1973 
laminatoio, 1979 
laminatura, 1975 
lanciamento, 198 l 
lanciare, 1983 
lapidario, 1985 
lastra, 2661, 2667 
- di cristallo, 969 
latino, 1991 
lavare, 1993 
la voran te, 565 
lavoratore in carto-

naggi, 563 
lavoro, 1965, 3417 
- a ore, 849 
- importante di mole, 

1965 
-i,3417 
leccato, 1997 
lecito, 2°35 
legare, in brossura, 473 
legatore, 397, 2993 
- in brossura, 475 
legatura, 2037, 2995 
- in brossura, 471, 479 
legge, 2083 
leggenda, 2005 
legno, 435 
lena, 1677 
- lunga, 1677 
lessico, 20 l 9 
lessicografia, 2013 
lessicografico, 20 15 
lessicografo, 201 l 
lessicologia, 2017 
lettera, 2007 
-e, carta da, 2447 B 
letterario, 2061 
-a, opera, 2355 
letterato, 2007 
letteratura, 2063 
lettore, 2001 
lettura, 2003 
levigata, carta, 2447 B 
lezione, 927, 1999 
leziosaggine, 2199 
libello, 2021, 2431 

ITALIANO 

libraio, 2025 . 
- ambulante, 1383 
- cartolaio, 2445 
- editore, 1227 
libreria, 2027 
librettista, 2493 
libretto, 2029, 2°71 
libro, 2067 
- d'occasione, 455 
- usato, 455 
-i vecchi, cercar, 457 
-i vecchi, cercatore 

di, 461 
licenza, 223, 203 l 
licenzioso, 2033 
linea, 2039, 3383 
lineare, 2045 
lineometro, 2°41 
linotype, 2047 
liquidare, 32°9 
liquidazione, 32°7 
lirico, 2089 
lirico-drammatico,2087 
lisciare, 2663 
lisciatore, 2665 
lisciatura, 2659 
litografare, 2055 
litografia, 2053 
litografico, 2057 
litografo, 2°51 
litotipografia, 2059 
locale, 2073 
localizzare, 2077 
localizzazione, 2075 
lodo, 3171 
lordo, 155 l 
- prezzo, 2787 
lucidata, carta, 2447 B 
lucro, 1389 
- margine di, 1389 
lusso, 2085 

M 

macchie d' umidita. 
264 1 . 

mac china, 209 l 
- a reazione, 2891 
- carta a, 2447 A 
- (cucire),477 
- tipografica, 2773 
macero, gettare al, 

2447 A 
- mandare al, 169, 

2861 
maestra, 2127 

maestra.nza, 279 
magazzlllo, 2099 
maiuscola, 2009, 2I09, 

21 II 
maiuscole, 543 
mandare a macero, 169, 

2861 
man:Iatario, 2115 
manrera, 2 l l 7 
manierato, 1997 
manifesto, 89, 2645, 

2821 
mano, 2I05 
- carta a, 2447 A 
- di prima, 2 IO 5 
-- disecunda, 2105 
- d'opera, 2355 
- riprodurre a, 2271 
manoscritto, 2123, 2125 
manuale, 2121 
marca, 637,1331) 1375 

21 59 



lTALIANO 

marcare, 2 l 6 l 
- coincidenze, 3023 
marcia, 2141 
marezzamento, 2235 
marginale, 449,2113, 

21 49 
marginare, 2 l 4 5 
marginatura, 1595 
- sbagliata, 1467 
margine, 2143 
- di lucro, 1389 
marmo, 2129 
marmoreggiare, 2 l 3 3 
marmoreggiato, 21 31 
marmoreggiatura, 2 l 37 
marmorizzata, carta, 

175 
marmorizza tore, 2 l 3 5 
marocchinare, 2155 
marocchineria, 2157 
marocchino, 2153 
maschera, 505 
mascherare, 2163 
massa, 355 
mastro, 627 
mate ria le, 2169, 2171 
matita, disegna, 937 
matrice, 1271, 1513, 

21 73 
mazzetta, 2 1°5 
- di carta, 2447 A 
meccanico, 2175 
mediante, 807 
medio,2275 
melodia, 2179 
melodramma', 2183 
melodrammatico, 2181 
memento, 218 5 
memoria, 2187 
-e, 218 7 
mem~riale, 2189 
menzrone, 2191 
mercante girovago, 

21 39 
merciaiuolo, 1383,2139 
messa, 2219 
- a registro, 3019 
- insieme, 265 
mestura, 2171 
metodo, 2193 
mettere rovesci, 431 
mettifoglio automa-

tico, ],147 
mezza pelle, 1041 
mezzano, spazio, 5 II 
mezzatinta, 1043,2197 
- incisore a, 3199 
mille, 2201 
m~mica, 2203 
mlmo, 2203 
minerva, 2205 

miniare, 1319 
miniato, 22II 
miniatore, 
miniatura, 1323,22°9 
miniaturista, 2213 
ministero, 2215 
minuscola, 2217 
minuta, 481 
minuto, venditore al, 

1°93 
miscellanea, varia, 2 l 77 
miscuglio, 2177 
misto, 1987 
mittente, 1415 
mobile, 2223, 2225 
mobili, caratteri, 2223 
mobiliare, 2227 
modella, 2229 
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modello, 2229, 2515 
modificazione, 2231 
monetata, carta, 2451 
monocromo, 2239, 2241 
monogramma, 637, 

2037, 2243 
Montevideo, 2245 
- Unione interna-

zionale di, 3449 
montone, 2273 
morale, 2247 
- ente, 2555 
mord ente, 1295 
mordere, 2253 
morsura, 2257 
mostra, 1381 
mostrare, 3°47 
motivo, 2259 
motto, 11°3 
multa, 153 
murale, 2277 
museo, 2279 
musica, 2285 
- carta da, 2447 B 
- editore di, 1227 
- istrumentale, 2285 
- libro di, 2285 
- maggazino di, 2285 
musicale, 2281 
- opera, 2285, 2355 
mutilazione, 2287 

N 

nastrino, 3191, 3229 
negare, 1°75 
negativa, 2289 
negazione, 1073 
negligenza, 2291 
negoziante, 2139 
neologismo, 2293 
nero, 2313, 2315 
netto, 1453, 2299 
- prezzo, 2787 
ne varietur, 2303 
nichel, 230 5 
nichelare, 23°9 
nicheJatura, 2307 
nitrico, 231 l 

nolo, 2079 
nome, 2317 
nompariglia, 2321 
normanno, 2323 
nota, 183,2113,2325, 

3°01 
- diinvenduto,2983 
- marginale, 21 13 
notizia, 2333 
novella, 2333 
- riduzione a, 2335 
novita, 2331, 2-1-69 
- libraria, 3499 
nudo, 2337 
numerare, 1521, 1525 
I).umerazione, 1519 
- verifica della, 1523 
- delle segnature, 

3365 
numero, 2319 
nuovo, 23°1,2327,2329 

o 
obliterare, 2343 
oblungo, 2345 
occasione, 2349 
- d', 233 
- libro d', 455 

occhietto, 1467, 3361 
occhio, 2353 
offerta, 2363 
officina, 279, 2361 
- direttore d', 627 
offrire, 257, 2365 
Olanda, 1711 
- carta d', 2447 B 
oleogr~fia, 2367 
omaggro, 1713 
ombra, 2369 
ombreggiare, 2371 
omettere, 2373 
omissione, 465, 2375 
onciale" 2377 
onorano, 1717 
opera, 2355,2381,2413 
- cornica, 238T 
- m~no d', 2355 
operaro, 2415 
opere, 2357 
- letterarie, 2355 
operetta, 2383, 3473 
-e, autore di, 

3475 
opinione, 1945 
opistografico, 2385 
opuscolo, 479, 2669 
orario, 18o 5 
oratorio, 2387 
- a forense, 2653 
orazioni, libro di, 17°3 
orchestra, 2391 
orchestrazione, 2389 
ordinamento, 247 
ordinare, 755, 773 
ordinaria, carta, 2447 B 
ordinazione, 753 
ore, canoniche, 17°3 
- lavoro a, 849 
originale, 885, 2125, 

_2~95, 2397 
ongme, 2399 
ornamentazione, 2403 
ornamento, 2401 
ornato, 1517 
ortocromatismo, 2405 
osservazione, 2347, 3°°1 
osso, 2507 
ottavo, in, 1827 

p 

pacchettista, 2461 
pacchetto, 2459 
pacchi, carta da, 2°95 
pacco, 2459, 3381 
paese, 2519 
paga, 361 
pagamento anticipato, 

2°3 
pagante, 2517 
pagina, 24.17 
paginare, 242 l 
pagina tura, 24 19 
paglia, carta di, 2447 A 
palchctto, 2883 
paleografia, 2425 
paleografo, 2423 
paletta, 2427 
palinsesto, 2429 
pancromatico, 2433 
panotipia, 2441 
pantografo, 2437 
pantomina, 2439 
papiro, 2457 
paragrafo, 2467 
parangonamento, 2471 

parangonare, 2473 
paren tesi, 95 l, 2485 
parere, 1945 
parodia, 2487 
parodiare, 2489 
parola, 249 l 
parte, 2495, 2501 
partecipare, 2499 
partecipazione, 2497 
partitura, 25°3 
passaggio, 250 5 
passim, 2509 
passo, 2505 
pasta, 719,25 l l 

- di legno, carta di, 
2447 A 

patinata, 91 l 

pecuniario, 2523. 
pedale, 2525 
- macchina a, 2205 
pedalinista, 2207 
pelle, 2521 
- mezza, 1°41 
pellicola, 1499 
- galvanica, 895 
pelure, carta, 2447 B 
pena, 2529 
penale, 153 
penna, 2693 
percallina, 2537 
percentuale, 2753, 2755, 

33 13 
per conto, 2757 
percussione, 2539 
perforare, 2543 
perforazione, 2541 
pergamena, 2475, 2479, 

2483 
- arte di conciare la, 

2479 
- fabbricante di, 2483 
- fabbricia di, 2479 
- maggazino di, 2479 
- venditore di, 2483 
pergamenaceo, 2481 
pergamenare, 2477 
pergamenata, carta, 

2447 B 
periodicitâ, 2545 
periodico, 2547 
-a, pubblicazione, 

293 1 
perito, 1419 
- giudiziario, 767 
perizia, 1421 
permesso, 319, 2549 
permettere, 321 
perpetuita, 2551 
personale, 2557 
persona lita, 2553 
- giuridica, 2553 
pesee, 465 
pestone, 2637 
pezzo, 2251, 2631 
piano, 2657 
pian ta, 2657 
piatto, 2675 
piazzista, 763, 921 
piccolo, 2559 
piede, 2633 
-i, tenere in, 855 
-i, tenu ta in, 853 
piega, 2681 
- mala, 1989 
piegare, 2685 
piegatore, 2687 
piegatrice, 2689 
piegatura, 2683, 2691 
piego, 2681 

35 8 

pieno, 2677 
pietra, 2635 
pira teria, 2643 
pittore, 253 l 
pittura, 2533 
plagiario, 2649 
plagio, 2651 
pIano, in, 1829 
plastico, 2671 
-a, 2673 
-a, arte, 2671 
-a, opera, 2355 
poema, 2697 
poesia, 2699 
-e, raccolta di, 2699 
poeta, 2701 
poetico, 27°3 
polemico, 2715 
-a, 2717 
policromia, 2725 
policromo, 2723 
poliglotto, 2727 
poligrafo, 3°5 
politipia, 3731 
politipo, 2081 
poli zia, 2719 
polizza, 447 
- di caratteri da 

stampa, 2721 
portafoglio, 2737 
positiva, 2741 
postale, 2743 
postilla, 2°7, 2113 
postillare, 185 
postumo, 2747 
-a, opera, 2355 
pot-pourri, 2749 
predica, 3 l 77 
prefazione, 333, 2765 
preliminare, 2°43 
premio, 2779 
prescrivere, 2771 
prescrizione, 2769 
pressione, 1555 
prestito, 2777 
preventivo, 1101 
prezzo, 2787 
- di costo, 3089 
- lordo, 2785 
- netto, 2785 
primo,' 2767 
-a edizione, 2767 
-a prova, 2767 
-a rappresentazione, 

2767 
princeps, 2781 
principio, 985 
prioritâ d'un diritto, 

199 
privilegio, 2785 
processo, 2789, 2791 
- verbale, 2793 
-i,2789 
produzione, 2795 
produrre, 2797 
professione, 2799 
proibire, 1027, 18°3, 

2801 
proibito, 187 l 
proibizione, 2803 
prologo, 2805 
prolungamento, 2807 
prolungazione, 2807 
pro pagan da, 2809 
proporre, 2811 
proprietà, 28 l 3 
- artistica, 2813 
- drammatica, 2813 
- intellettuale, 28 l 3 

MARC. 1 

proprietà, letterari, 
28 13 

- musicale, 2813 
- pubblica, 2813 
proroga, 1031, 2815 
prosa, 2819 
- teatro di, 749 
prosatore, 2817 
proto, 627, 2823 
protocollo, carta d~ 

2447 B 
prova, 1353,3°27 
- falsa, 1467 
provvigione, 769 
pseudonimo, 2825,: 
-a, opera, 2355 
pub bl~cabile, 1775 'l, 
pubbhcare, 1223,2835 
pubblicarsi, 1225,2+69 
pubblicato, 2834 
pubblicazione, 28~_ 
- cura tore di una; 282( 
- periodica, 2931 
- recentissima, 2469 
pubblicista, 1603 
pubblicitâ, 2833 
punta, 2709 
puntare, 2711 
punta ta, 2065, 2641 
punto, 2707 
-i di coincidenza, 

modo d'indicare, 
3°19 

- di registro, 2713 
punzone, 2705 

Q 

quaderno, 517 
quadra, 951 
quadratino, 511 
quadrato, 509, 
quadrellato, 2839 
quadrettata, carta, 

2447 B 
quadretti, rigare a, 

2841 

quadro, 3303 
- tela, 3363 
quartino, 557, 1283 
quarto, 2843 
- in, 1833 
q uestionario, 2847 
q uietanza, 47 
quietanzare, 51 
quindicina, 2849 
quindicinale, 3169 
quotidiano, 28 51 

R 

raccatare, cosa caduta, 
2987 

raccolta, 721, 2931 
- di poesie, 2699 
raccommandare, 623 
racconto, 863 
raffilare, lI85, 1255, 

31°3 
raffilatura, 1183, lI87, 

3101 ,3 105 
raffronto, 837 
raggruppamento, 1663 
raggruppare, 1665 
rame, 957 
rappezzo, 271 
- cassa da, 571 



CED 

'orto, 2863 
'esentante, 3043 
ë!sentare, 3047 
èsentazione, 3045 
dia, 2749 
." 2867 
2865 

b
,iatura, 2875 

a a 2 21 0 
;r?~a, lOI, 0,), 

."dtto,ente vendere, 
- di ' 
fattm037 
fattu,e, 2891 
fatt1lcchina a, 2891 
fern;;ione, 813, 2897 
feruissima pubblica
f';lOne, 3499 

.ecitazione, 2907 
leciprocità, 2903 
recitativo, 2905 

r reclame, 29°9 

1 
recto, 2927 

!redattore, 2933 
1 redazione, 2935 
,redigere, 2939 
;refuso, 895, 1465 
: regionale, 2957 
registrare, 1327 
registra tore, 409, 1645 
ifegistrazione, 1325 
~egistro, 1325,2959, 

3°19 
; - messa a, 3019 

trouare il, 3367 
regola, 2963 
regolamento, 2965 
regolare, 2963 
regolatura, 2961 
relazione, 2863, 2981 

,religiose, editore di im-
i_emagini, 1227 
V ndicon to, 81 3 
,repertorio, 3°25 
repli ca, 3°31 

' resa, 453,3°17,3°81 
rescindere, 3055 
resoconto, 813 

i responsabile, editore, 
1227 

responsabilitit, 3059 
~estaurare, 1089 

restauro, 3067 
\ restituzione, 3069 
'resto, 3065 
reticolato, 3389, 3391 
retroattivo, 3083 
rettifica, 2923 
rettificare, 2925 

{evisione, 9°1,2897, 
1 3°91 
revisore, 899, 907 

" riacciaiatura, 2885 
nacquistare, 2855 
nalzare, un prezzo, 

2987 
napertura dei corsi 

scolastici, 3°13 
1 r~assortimento, 2869 
nassortire, 2871 
nassortirsi, 2873 
nassumere, 17 
nassunto, 3°71 
nbasso, 2853 
ncambiabile, 1869 
ncavare, 1277 
ncerca, 3095 
ncetta, 290 l 
rlcevuta, 2929 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

ricevuta, scontrino di, 
2899 

richiamo, 209, 2909, 
3°17 

richiedere, 3°51 
richiesta, 1039 
ricomporre, 2915 
ricomposizione, 2917 
riconoscimento giuri-

dico, 2553 
ricorreggere, 2919 
ridurre, 2943 
- i margini, 1255 
riduzione, 61, 247; 

2335, 2941 
riempitura, 3007 
rientramento, 3009 
rientrare, 30II, 3015 
rientro, 3013 
riferimento, 2951 
riferire, 857 
rifinitura, 15°3 
rifondita, 2955 
rifornimento, 2887 
rifornire, 2889 
rifusione, 2955 
riga, 2039, 2963 
rigare, 288 l, 2967 
rigata, carta, 2447 B 
rigatura, 296 l, 2969 
- musicale, 2735 
rilegare, 561,2991 
- in brochure, 2891 
rilega tura, 2995 
- in brochure, 2893 
rilevare, gli errori di un 

testo, 2987 
rilievo, 451, 2989, 3053 
-i,2987 
rimando, 2909 
rimaneggiamento, 2997, 

3°97 
rimaneggiare, 2999 
rimanenza, 3065 
rimessa, 3°°5 
rimpaginare, 297 l 
rimpaginazione, 2973 
rimunerazione, I35 
rincollare, 2913 
rinettare, II 8 5 
rinfonzare, un colore, 

2987 
rinfrescare, 2857 
rinovare, 2895 
rinunzia, 1 

ripetizione, 3°27 
ripiegare, 3029 
riportare, 625 
riprendere, 3°41 
riprodurre, 1277, 2729, 

3293, 3729 
riproduzione, 1275, 

3°49 
risaltare, 306 l 
riscattare, 2855 
riscontrare, 715, 3023 
- il registro, 3023 
riscontro, 71 l 

riscossione, 292 l 
riserva, 3053 
risfogliare, 2953 
risma; 2861 
- di carta, 2447 A 
risolvere, 3057 
ristampa, 2947, 2975 
ristampabile, 2977 
ristampare, 2945,2979 
ritagliare, IOI3 
ritaglio, 1015 

ritoccare, 3077 
ritoccatore, 3079 
ritocco, 3075 
ritorno, 30 l 7 
ritratto, 2739 
riunione, 265 
riunire, 267 
riveduto, 3093 
rivendicare, 3°85 
rivestitura, deI cilindro, 

1673 
rivist<l, 3095 
rivoltare, 2999 
rocchetto, 433 
romano, 31°7 
romanziere, 3 l 1 l 
romanzo,3 I09 
- d' app,endice, 3 109 
rosone, 1515 
rotativo, 31 17 
rotella, 3123 
rotolare,3 I2I 
rotolo, 433, 311 9 
rotondo, 3113 
rovesci, mettere, 431 
rovescio, 3087 
rubrica, 3129 
rubricare, 3 l 3 1 
ru brica tore, 3127 
ruUo,3 1I 9 
- a mano, 1577 
Russia, 3133 
- cuoio di, 3133 

s 
saggio, l 193,1369,2753, 

32 47 
salda tura, 3225 
sbagliata, 1467 
sbalzare, 3039 
sbalzato, 3°37 
sbalzo, 3°35 
sb avare, 1573 
sbaveggio, 363 
scadenza, 997, 1195, 

1423,3335 
scadenzario, II 9 5 
scala, II99 
scarabocchiare, 365, 

1655 
scarabocchiatore, 1657 
scarabocchio, 1653 
scarabocchione, 367 
scaricare, 995 
scarico, 993 
scarto, 999 
scartonare, 991 
scatola, 437 
scegliere, 273 
scena, 3147 
scenario, 3 14 5 
scheda, 1491 
schiacciato, 1213 
schiarimento, 1425 
schizzare, 1367 
schizzo, 953, 1365 
scientifica, opera, 2355 
sciupare, 1597 
scolastico, 683 
scolorire, 1007 
scolpire, 3151 
scompagnare, 1049 
completare, 1009 

scompletazioni, 1029 
scompleto, 1797 
scomporre, 1123 
scomposizione, 1125 

sconfessare, 1075 
sconfessione, 1073 
sconto, 2853, 3005 
scontrino di ricevuta, 

2899 
screpolato, 1469 
screziare, 1933 
screziatura, 1935 
scritta, 2221 
scritto, 1215 
scrittoio, 493 
scrittore, 1219, 1715 
scrittura, 1217 
- macchina, 1217 
scrivania, 493 
scrivano, 1219,3149 
scrofa, 3433 
scuola, 1205 
scultore, 3153 
scultura, 3155 
sdebitarsi, 51 
secco, 3157 
sedicesimo, in, 1843 
segare, i libri sul dorso, 

1649 
segno, 3187 
segretario, 3161 
seguito, 3281 
semestrale, 3 l 67 
sentenza, 1945,3171 
sequestrare, 3137 
sequestro, 3135, 3173 
serie, 3175 
- di matrici, 1569 
sermone, 3177 
serratura, 3179 
sesto, 1545 
seta, carta, 2535 
setterato, 1715 
settima (7/6), 3419 
settimana, 3165 
sfogliare, 1487 
sfrangiatura, 1989 
sfuma tura, 2339 
sigillo, 507 
sigla, 21, 2243, 3181 
signa tura, 5 17 
silla bario, 5 
silografia, 3521 
silografico, 3523 
silografo, 35 19 
simultaneo, 3201 
sinfonia, 2411 
sinopia, marcare antiche 

stampe colla, 313 l 
slegare, 983 
slegatura, 981 
smacchiare, 1089 
smerciarsi, 121 l 
smercio, 12°9 
smussare, 12°7 
snervato, 1969 
società, 32°3 
soldâre, un conto, 49 
soldo, 47 
somma, 3217 
- dovuta, 2937 
sommario, 2763, 3°71, 

321 3,321 5 
sonoro, 3219 
soppressione, 3285 
sopprimere, 3287 
sopraprezzo, 3289 
soprasconto, 3295 
soprascritta, 3297 
sostenuta, carta, 2105 
sottofascia, 359, 3233 
sotto forma, 2°95 
sottolineare, 3227 

sottoscrittore, 3183, 
32 35 

sottoscrivere, 3189, 
3239 

sottoscrizione, 3185, 
3237 

sottotitolo, 3241 
sovraporre, 3291 
sovrapposizione, 3289 
spacciatore, 977 
spaccio, 975 
spazi, 425 
spazieggiare, 107, 429, 

1363 
spazio, 1339, 13 61 
- di tempo, 1031 
- mezzano, 5 l l 

specialità, 3245 
specializzare, 3243 
specializzarsi, 3243 
specifica, 447 
speculazione, 3251 
spedire, 83, 1413 
speditore, 1415 
spedizione, 1345, 1417 
- in deposito, 2359 
spese, 1053, 1561 
spettacolo, 3249 
spiccare, 3061 
spiegare, 1055, 1431 
spiegazione, 1425 
spirito, bello, 1715 
sporcare, 2097 
sporco, 2513 
stabilimento, 279 
staccare, 1089 
stagno, 1379 
stampa, 1371, 1773, 

1783, 2773 
- carta da, 2447 B 
- di incisione, 3309 
- in volta, 3073 
- prova di, 1579 
stampare, 1269, 178 l, 

2729, 2773 
- In bianca e volta, 

mac china da, 3073 
stampato, 1773, 1779 
stampatore, 1785 
- di incisioni, 33II 
stampe, editore di, 1227 
stamperia, 1783 
- di immagini, 1755 
stanziamento, 135 
stato, 1386 
statua, 3255 
statuario, 3253 
stemma, 11°3 
stendere, 2939 
stenografare, 3261 
stenografia, 3259 
stenografo, 3257 
stereo nickel, 3263 
stereotipare, 689, 2271, 

3269 
stereotipia, 685, 69 l, 

3265, 3273 
- arnesi per, 691 
stereotipico, 3275 
-à, riproduzione, 

3293 
stereotipista, 3271 
stereotipo, 693, 3267 
sterlineare, 1°79 
stima, 1395, 2783 
stimare, 1397 
stima tore, 767 
stipendio, 1717 
storia, 170 5 

ITALIANO 

storie, 170 5 
storico, 17°9 
stracci, 635, 1167 
- carta di, 2+47 A 
stracciare, 1O01 
straccio, 635 
straniero, 1391 
strettoio, 2773 
studio, 279 
succedaneo, 3277 
succedanei agli stracci, 

carta fabbricata con, 
2447 A 

successo, 3279 
sunto, 15, 3°71 
supplemento, 3283 
sviluppo, 1099, 2141 
svolazzo, 2463 

T 

tabellario, 3299 
tabellista, 3305 
taccheggiare, 10 II 

taccheggio, lO II 

tacco, 385, 1681 
tachigrafia, 3307 
tagliacarte, 931, 2.167, 

2773 
tagliare, 9 l 7 
taglio, 1623, 3393 
tampone, 2751 
tariffa, 3319 
tariffatura, 3321 
tavola, 2661 
teatrale, 3343 
teatro, 3345 
tecnico, 3323 
tela, 3363 
- bigia, 423 
- mezza, 1041 
telegramma, 3325 
temporaneo, 1875,3333 
tenere firma, 855 
tenere in pie di, 855 
tenuta, composizione, 

853 
termine, 1423, 3335 
territoriale, 3337 
terzo, 3349 
testa, 3339 
testata, 1515,3339 
testino, 2559, 3341 
testo, 3341 
timbrare, 3355 
timbro, 3353 
tipi, 545 
tipo, 3435 
tipografia, 1783, 3439 
tipografico, 344 1 
- carattere, 3435 
-a, macchina, 2773 
tipografo, 1785,3437 
- cartolaio, 2445 
- editore, 1227, 1785 
tipolitografia, 3443 
tipometro, 34+5 
tirare, 3359 
tirato via, 1971 
tiratura, 1465, 3357 
- difetto di, 1465 
tirocinio, 219 
titolo, 1899, 3361 
traccia, 1365 
tomo, 3369 
tonda, 3115 
tondo, 3113 
tono, 3371 



ITALIANO 

torcoliere, 2775 
traccia, IJ65 
tracciato, 2049 
tradotto, non, 1905 
tradurre, 3377 
traduttore, 3373 
traduzione, 3375 
trafiletto, IJ37 
traforato, cartone, 557 
tragedia, 3379 
trama, 513 
transitare, 3403 
transito, 3401 
transitorio, 3407 
transizione, 3405 
trarre, 1277 
trascrizione, 3397 
trasmettere, 3003 
trasmissione, 3399,34°9 
trasparenza, 1347 
trasporre, 3413 
trasporto, 3°33, 3411 
trasposizione, 3415 
tratta, avviso di, II21 

VOCABULAIRE TECHNIQUE DE L'ÉDITEUR 

trattare, 3387 
trattato, 3385 
tratteggio, 1675 
tratto, 3383 
-i, dipingere a grandi, 

3383 
tredicesima (13'12), 

341 9 
trentaduesimo, in, 1907 
trentaseiesimo, in, 1909 
tribunale, 3423 
tricromia, 3427 
tricromo, 3425 
trimestrale, 3431 
trimestre, 3429 
troia, 3433 
trouare il registro, 3367 

u 
ufficio, 493, 495, 2359 
- doganale, 495 
ufizio, 170 3 

umidita, macchie d', 
2641 

unico, 3451 
Unione internazionale 

di Berna, 3447 
- internazionale di 

:Montevideo, 3449 
universita, 3453 
usato, libro, 455 
uso, 3455 
usurpazione, 3457 
usurpare, 3459 
utilizzazione, 3461 

v 
vaglia, 2159 
- scrittore di, 2159 
valore, 3463 
valutare, 1397 
valutazione, 1395,2783 
vantaggio, 327, 1585 
variante, 3467 

variazione, 3469 ventiquattresimo, in, 
variegiato, 2131 1921 
varietur (ne), 3471 verbale, 2793 
variorum, edizione, vergato, 3485 

1229 G -a, carta, 2447 B 
vaticana, edizione, vergatura, 3487 

1229 G , verifica, 1523, 3489 
vecchi libri, bottega di, 1 verificare, 3491 

459 verni ce, 3493 
- cercar, 457 verniciamento, 3495 
- cercatore di, +61 verniciatura, 3495 
- commercio di, 459 versione, 3375 
- venditore di, 463 verso, 3497 
vecchio, 350 1 veste esteriore, 263 
velino, 3+79 viaggatore, 763, 929 
-a, carta, 2447 B, vietare, 1027, 2801 

2535,3 178 vignetta, 1515,35°3 
vendere, 3+81 virgolettare, 1669 
vendersi, I2II -e, 1667 
vendita, 975, 1209, visto, 223 

3483 - si stampi, 443 
- di posti, 2079 vitello, 3477 
venditore, 977, 2139 vive, 441 
- di vecchi libri, 463 vocabolario, 3505 

vocaboli fondame 
2261, 3223 

voce, 3507 
volta, machina da 

pare in bianc 
3°73 

- stampa in, 3073'1 
volume, 3509 
voluminoso, 3511 

w 
\Vhatman, 3515 
- carta, 2447 B 

z 
zigrinare, 607 
zigrinata, 607 
zigrino, 605 
zinco, 3525 
zincografia, 3527 3529 
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A 

,1'...:é,3 
,g::éskonyv, 5, 141 
J~ak, 17+4 
brazolas, 3045 
brazolat, 3303 
brazolni, 3047 
jandékkonyv, 2067 
janlani, 1291, 2365 
janlas, 1017, 1375 
janlat, 2363 
janl6, 1019 

a janlva feladni, 623 
lacsony, 373 
lahuzni, 3227 
laid.s, 3185 
lairasi jegy, 2463 
lairasi lirlap, 3237 
lairni, 2465, 3189, 3239 
Jair6, 3183, 3235 
lak, 1493, 1545, 15+7 
lap, 1527 
lapitani, 1531 
lapit6, 1529 
lapszin, 1773 
âtét-papir, 1681 

[cim, 3129 
lkalmazas, 61, 213, 

1275 
lkalmazni, 63, 227 
lkalmi, 2349 
lkotni, 2797 
l1am, 2519 
l1amkincstar, 15°7 
l1apot, 833, 1386 
116 szedés, 853 
IIva hagyni, 855 
Inév, 2827 
nasztatikus, 165 
nyag, 2169 
nyalemez, 1271 
nyalcmezkészités, 685 
ntiha betu, 2007, 

3107 
pr6 betus, 2217 
prôbetus kiadas, 1229 
pr6hirdetés, 2559 
r, 2787 
ranybetu, 1139 
ranymetszés, 1141, 

a 
a 

3393 
ranyozâs, 1141 
ranyozni, 1137 
ranyozô, 1139 
ranyozô prés, 2427 
ranyossag, 1679 
rekép, 2739 

'rengedmény, 2779 
'rfelemelés, 2985 
: r leszalli tas, 2941 
rnyalat, 2339. a 

a 'rnyék, 2315, 2369 
'rnyékolâs, 1675 
:rnyékolni, 2371 
rszabâs, 3319 

arueikk, 257 
arûminta, 1193 
arusitas, 975 
arusit6, 977 
arverezo, 1293 
âtadas, 3°°5 
âtadni, 3003 
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MAGYAR 
ata a Itam, 3 érmentes, 15 7 Cl ! E 
atalakitas, 61 bérmentesiteni, 93 
atdolgozas, 223 l, 2955, bérmentesités, 95 cafoL\s, 1073 egész borkotés, 2677 

2997 bérmentesség, 1565 cafolni, 1075 egyetem, 3453 
atdolgozni, 2999 beszamol6, 813 céduIa, 415, 1791 egyetlen, 3451 
atengedni, 125, 589 beszéd, 1115 cégjegy, 637 egyengetés, 101 l, 2659 
atfuzni, 2639 beszélOgép, 1627,2563 cenzor, 591 egyengetni, 2663 

1 k' '6 b 6 

athaladas, 3405 beszél6géplemez, 2561 cenzura, 593 egyezmény, 869, 883 
athelyezés, 3415 betoldani, 1867 ceruzara j z, 937 egyeztetés, 713, 837 
athelyezni, 3413 betoldas, 1865 cicer6, 661 egyeztetni, 715, 839 
ittiras, 3397 betoldott, 1863 cim, 81,1899,3361 egyhazi beszéd, 3177 
ittirni, 3413 betu, 545, 2007 cimbetü, 2007 egyidejü, 3201 
atjavitas, 2231 betli-anY'l.g, 2171 cimezni,83 egyszinli, 2239 
atlasz, 283 betiifej, 2353 cimke, 1387 együttes, 719 
a tlasz-alakû, 281 betiifém, 2171 cimkép, 1575 együttmlikodés, 705 
atlatsz6sag, 1347 betlilab, 2633 cimlap, 1483, 1575, együttmlikodni, 707 
atmeneti, 3401, 3707 betumagassag, 897 33 61 egyveleg, 2749 
atnézés, 3°91 bctuméro, 3445 cink, 3525 eladas, 123, 3783 
atnézett, 3093 betlionto, 1535 cinkografia, 1611,3527 eladasi ar, 2787 
atnyomas, 3033, 3711 betuontode, 1533 esalâdfa, 33°3 eladatlan, 1913 
atnyomô-papir, 2789 beturendes, 143 esalas, 1571 ,eladhat6, 121 
atruhâzas, 60 l, 37°9 betlisorozat, 1541 csat, 285 eladni, 125,3781 
atruhazni, 589 betuszedo, 2461 csatlakozâs, 27 eladô,977 
ittszûrni, 2639 betutorzs, 2633 csatolmany, III elbeszélés, 2981 
attétel, 3411 bevallâs, 1005 csatolva, 2681 elemek, 1245 
âttetszo 'papir, 2447 bevétel, 2901 esekk, 633 elemi, 1243 
attordelés, 2997 bevezetés, 1911 csillag-j el, 277 elemezni, 161 
âttordelni, 2999 bevezeto, 1911 esinos, 2299 elemzés, 159 
atvitel, 3409, 3711 bevitel, 1765 esiriz, 717 élénkiteni, 2987 
azonositani, 1729 bevonas aeélréteggel, esomag, 2459 életrajz, 419 

37 esomagolô-papir, 489, életra jzi, 421 
bevonni aeélréteggel, 1257, 2095, 2777 B elévülés, 2769 

B 39 csonka, 1797 elévülni, 2771 
biralat, 1945 esoportositani, 1665 elfogyasztani, 13 5 5 

bâla, 35 1, 355 biralati tiszteletpéldany, csûcs, 3339 elhagyandô, 1033 
ballet, 2355 2833 elhagyas, 3285 
ballet-darab, 353 birâlni, 595 elhagyni, 2373, 3287 
ballet-tane, 353 birâl6, 59 1, 979 D elhalasztas, 2815 
bankszeru, 357 bid.16bizottsag, 2003 elhalvânyitani, 1007 
beakasztas, 1261 biral6i, 945 dal, 617, 2285 elhasznâlni, 1355 
beesar, 2783 birôi, 1949 dalgyüjtemény, 2179 elhatârozni, 3057 
beeslés, 1395 birtok, 1133,2813 dallam, 107, 2179, 2259 elhelyezni, 1057 
befejezett, 35 birtokos, lO9! dalmu, 1165,2355, elismervény, 2899,2927 
befejezni, 827 bitorlâs, 3457 23 81 eljaras, 2789 
behozatal, 1765 bitorolni, 3459 dalszinhaz, 2381 elkelni, 121 1 
behozni, 1767 bitorolt, 1743 darab, 2631 elkobozni, 843, 3137 
beikta tas, 1847 bizomâny, 769 darabszâm, 2631 elkobzâs, 841, 3135 
beiktatni, 1845 bizomanyba sûllitott dedikâlni, 1021 elküldeni, 1413 
beillesztés, 1871 konyvek, 833 dijszabas, 3319 elküldés, 1345, 1717 
bejegyezni, 1327 bizomanyidij, 769 disz, 2401 elküloniteni, 1089 
bekeretezés, 1279 bizomanyos, 771, 2025 diszes, 1517 ellenorzés, 3489 
bekeretezni, 1281 bizonyitani, 599, 1591 diszes betü, 2007 ellenprôba, 871 
bekezdés, 13 l, 3009 bizonyitvany, 597 diszités, 24°1, 2703 ellensz6lam, 879 
bekotés, 2995 biztositék, 579, 581 disz-kiadas, 1229 ellenvélemény, 879 
bekotési tabla, 2675 biz tositéki -szerzodés, diszkotés, 2085 elosztasa szedésnek, 
bekotni, 2991 581 diszlet, 24°1 221 9 
belajstromozas, 1325 bolti ar, 1°91, 1551, disznôbOr, 3433 elOadas, II II, 2187, 
belajstromozni, 1327 2787 disztelen, 2337 2863, 3°75 
beleegyezés, 851 bordak, 2295, 2733 dombormli, 45 l, 2989 eloadasi jog, II 69, 3°75 
belépti dij, 2517 bordazat, 2297 dombornyomas, 2441 eloadasi môd, 1889 
beloni, 1287 boriték, 1341 dombornyom6-gép, eloadni, 1405 
belso nyomat, 909 borjubor, 3477 349 eload6, 1403 
belügyminisztérium, bolcsonyomtatvany, drama, II65 elOal!itasi koltség, 1565, 

221 5 1799 drâmai, 1159 3089 
bélyeg, 3353 bar, 2521 dramai koltemény, elOfizetés, 9, 2079 
bélyegezni, 3355 bormetszésu kotés, 1159 elofizetéses kiadas, 1229 
bemoeskolni, 365 67 1 dontés, 237, 1975 el6fizetni, i 3 
bemutatas, 3045 b6viteni, 157, 291 dont6 bir6, 239 el6fizeto, 7 
bemutatni, 3047 bOvités, 155 dontvény, 1945 elojegyzés, 2325 
bemutat6, 2767 burkolat, 1341 dontvénytar, 3025 elokészités, 2219 
beolvasztani, 1541 burkolni, 1343 duIt betu, 117,965, elOny, 327 
bepiszkîtani, 2097 bun, 1037 1925, 2°°7 elosz6, 333, 335, 337, 
bérkifizetés, 361 büntetés, 2529 duIt iras, 961 2765, 28°5 

MAGYAR 

el6zék, 1593 
elpusztîtani, 169, 1097 
elpusztitâs, 1087 
elrendezés, 1121 
elrendezni, 111'9 
elrontott ivek, 999 
elso, 2767 
elsobbség, 199 
eltérés, 3467 
eltol6dni, 1573 
eltulajdonitani, 229 
eh-alasztô-jel, 1127 
Elzevir, 1253 
emelni, 1249, 2987 
emlékezteto, 2185 
emlékirat, 2187, 2189 
engedély, 819, 2°31, 

2579 
engedélyes, 821 
engedélyezés, 223 
engedélyezett kiadas, 

1229 
engedélyezni, 231 
engedmény, 2853, 3005 
engedményes, 603 
enyv, 717, 1295 
enyvezés, 709, 1295 
en yvezetlen pa pir, 717 
enyvezett papir, 723 
enyvezni, 1297 
enyv-nyomat, 725 
épitészet, 241 
eredet, 2399 
eredeti, 2395 
eredmény, 3279 
erkolcsi, 2247 
eros, 1473, 155 1 
erotlen, 1453 
értékelni, 1397 
értekezés, 2187 
értesités, 337 
érvényteleniteni, 3°55 
esedékesség, 1195 
eszkoz, 1855 
eszmeatvétel, 3461 
évi, 189 
évkonyv, 139, 189 

F 

fali térkép, 2277 
falragasz, 89, 2675, 2277 
fametszés, 3521 
fametszésu, 3523 
fametszet, 435, 1643, 

33°9 
fametszo, 3519 
fantazia, 1757 
fatartalmu papir, 2+47 
fejezet, 619 
fejezetcim, 3339 
fejirat, 3297 
fejlée, 3339 
fejsor, 2039, 3339 
fejszalag, 75 l, 3395 
fejtegetés, 1099 
fekete, 2313, 2315 
feladô, 1415 
felbontâsa szerz6désnek 

1045 
félborkotés, 1041, 2995 
felcserélés, 1919, 3715 
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f 

felcserélni, 34-13 formasag, 1 S4-3 hangolas, 1859 hosszukas, 234-5 J képatlasz, 2067 
felemelés, 2985 format zarni, 1547 hangszer, 1855 hozzalék, 25°7 képes, 1753 
felemelni, 1249, 2987 formazaras, 3179 hangszerelés, 1859,2389 hozzalék-ivek, 1029, j~pa~ papir, 1929 képes kézirat, 1707 
felelosség, 3059 forras, 323 1 hangverseny, 817, 2281 2105 pSZp1SZ, 1931 képes kiadas, 1229 
eleWs szerkeszto, 16°7, forrasztas, 3225 hangversenyterem, 2283 hozzalék-példany, 14°9 jatszani, 3°4-7 képes kiadvany, 1747 

2933 fototipia, 2601 hangz6, 3219 javasohri, 2811 képeskonyv, 1749 
félévi, 3167 fOcÎm, 1629 hanyad, 3313 1 javara irni, 943 képgyüjto, 1727 
felfrissiteni, 2857 folos iv, 1029 hanyagsag, 2291 javitani, 3077, 3291 képkereskedo, 1751 
felhalmozni, 1267 folos szedés, 2129 harant alak, 1923,2345 idegen 139 1 javitas, 593, 901, 3075, képlet, 1549 
felhatalmazas, 319 fOnok, 627 harmad, 3349 ideiglenes, 1875 3°97 kép-melléklet, 2661 
felhatalmazni, 321 fopr6ba, 3027 haromszinfényképezés, idézés, 1275 javitnok, 899, 907 képviselo, 3°43 
félhavi, 417, 2849, 3169 frank, 1563 3427 idézet 673 jegy, 415, 3353 képzelet, 1757 
felirat, 2005 függelék, 173,21 l, 3283 haromszinnyomâs, 915, idézni, 675, 857 jegyzék, 447 kérdo-iv, 2847 
feljogositani, 321 füst, 1581 1773,3425 idézojel, 1667 jegyzékbe venni, 577 kérelem, 1039 
felmondasi ido, 1031 füstkép, 1579 hâromszinü, 3425 idokozi, 1875,2547 jegyzet, 183, 2325,3°01 kérés, 1039 
felnyitâs, 2411 füzés, 471, 779 hasâb, 729 idokoziség, 254-5 jegyzetekkel ellâtni, 185 keret, 513, 1279 
felolvasâs, 927 füzet, 413, 479, 517, hasablevonat, 2641 idoleges, 3333 jegyzetes kiadâs, 1229 keretnyomâs, 1555 
felragasztâs, 87 1761, 2065 hasadozott, 1469 idoszakos foly6irat, 3095 jegyzokonyv, 279-3 keretrajzok, 449 
felso, 1247 füzetecske, 2641 hasonmâs, 1443 idoszerüség, 59 jel, 1331,2159,2325, keringés, 669 
felsobbség, 323 fUzni, 473 hasznâlat, 3455 idotartam, 1179 3187,3353 keringo, 667 
felsoszél, 3339 füzogép, 477 hasznâlati utasitâs, 2901 ifjusâgi irat, 2067 jelenet, 3147 késziteni, 1439 
ielvonas, 53 fUzo-munkâs, 475 hasznâlt, 350 1 . igazgatâs, 79 jelenetkonyv, 3141 készités, 1437 
félvàszonkotés, 1 °71, füzott kiadâs, 1229 hat, II43 igazolâs, 3489 jelentés, 491, 813, 2863 készpénz-fizetés, 811 

2995 füzott konyv, 2067 hatârido,3335 igazolni, 3491 jelkép, 1259 kétheti, 417 
felvâgatlan konyv, 2067 hatâroz6, 287 igazsâgszolgâltatas, 1951 jelvény, 1103, 1259 keverék, 25 1 1 
felvilâgositas, 1425 

G hatarozottan, 1429 ikerbetük, 2°35 jelzés, 1103, 1331 kevés, 2559 
felszerelés, 2169, 2707 hatboség, 1143,2255 iktat6konyv, 2959 jog, II69 kevesbedés, 999 
felszerelni, 2409 galvân6,957, 1237, 1587 hâtirat, 1309 illetékes-birô, 785 jogatengedo, 587 kevesbités, 294-1 
feltétel, 833 gazdagodas, 1329 hâtlap, 1519,3°87,3497 illetékesség, 783 jogâtruhâzas, 31 kezdet, 985, 2411 
fémforgâcs, 363 gépiras, 967, 1217 hatrahagyott müvek, illetéktelen, 1795 jogélvezet, 1939 kezdobetü, 2007, 2243 
fémlemez, 2667 gépir6, 965 2747 illetéktelenség, 1793 jogi, 1949 kezelo, 10 5 9 
fenéklap, 3381 gepmester, 835, 1785 hâtralék, 253, 3065 illusztrator, 1083 jogiszemély, 2555 kezeskedni, 583 
fenntartâs, 219 l, 3053 géppapir, 2447 hâtszalag, 2255 imakonyv, 1229, 1703, jogos, 2035 kezességet vallalni, 583 
fényesiteni, 483 g6t betük, 1621 hâzalas, 741 2067,293 1 jogositâs, 319 kézi-kiadâs, 1229 
fényezett papir, 2447 gombolyü, 3113 hazal6, 745 imaszalag, 2629 jogositott, 343 kézikonyv, 2121 
fénykép, 2355, 2597 gongy, 351 hazastars, 845 indiai papir, 2447 jogositott kiadas, 3375 kézimunka, 2355, 3417 
fényképész, 2591 gorbiteni, 3 121 hegy, 2709 inditvimyozni, 28 II jogositvany, 2°31 kéziprés, 2539 
fényképezni, 2595 gorog, 1647 helyesbiteni, 2925,3°77 indul6, 2141 jogsértés, 1037 kézirasu, 2123 
fényképészet, 2593 gumirozas, 1315 helyesbités, 901, 2923, ing6, 2227 jogtalan sokszorositâs, kézirat, 1217,2125 
fényképészeti, 1693, gumirozni, 1317, 1619 3°75 ingyen, 1637 873 kéziratfesto, 3127 

2597 guny-vers, 2487 helyettesito, 3277 ingyenpéldâny, 1409 jogtalanul sokszorosi- kiadâs, 1229 
fényképfelvétel, 26 II guttaperka, 1671 helyhez kotott, 2957 intézet, 1853 tani,877 kiadasi jog, 1 169 
fényképjavit6, 3079 gyakorlat, 3455 helyi képviselo, 1059 intézkedés, Il25 jogtudomâny, 1951 kiada tian, 181 5 
fénykép-mâsolat, 2565, gyâri, 1813 helyreigazitani, 2925 intézni, 83 jogut6d, 341, 1695 kiadni, 1223 

2589, 2597 gyârijegy, 1375,2159 helyreigazitas, 29 I3 intézni vâlt6t, 1 l 19 jogvesztés, 997 kiad6, 1227, 2829 
fénynyomâs, 2577,2619 gyârtani, I4-39 henger, 963, 3 II9 intézo, 2823 j6hangzâs, 1679 kiad6-cég, 21°7 
fénynyomat, 2587, 2601 gyârtâs, 1437 hengerelni, 1977 ipar, 1811 j6karba hozâs, 3067 kiad6i jog, II 69, 1229 
festék, 915 gyârtmâny, 1437 hengeriteni, 3121 iparengedély, 469 j6karban tartâs, 853 kiad6i raktâr, 1061 
festékezés, 1299 gyémant-kiadâs, 2217 hét, 3165 iras, 1215, 1217 j6lhangz6, 3219 kiad6i szerzodés, 869 
festékezni, 13°3 gyenge, 1453 heti, 1687 irâsos megâllapodas, j6tallani, 1591 kiadvâny, 1229, 2831 
festeni, 2527 gyorsirâs, 33°7 hetilap, 3165 883 juhbor,377 kiakasztani, 983 
festészet, 2533 gyorsinlszat, 3259 hézagp6tl6, 3007 ira t, 1215, 2449 jutalom, 2779 kicserélheto, 1869 
festmény, 2533, 3303 gyorsirni, 3261 hiany, 1973 irattar, 243 jutalomkonyv, 2067 kicsiny, 2559 
festo, 2531 gyorsir6, 3257 hiimyos, 1023, 7797 irattart6, 1145 juxtakonyv, 3223 kicsinyiteni, 2943 
film-tekercs, 1499 gyorssajt6, 2175, 2773 hianyossâg, 1025 irattaska, 631 kicsinyités, 2941 
iinomkodas, 2199 gyüjtemény, 271, 721, hian yossa, tenni, 10°9 irka, 517 kidolgozas, 1449, 1999 
ii6k, 2883 293 1 hiba, 1357, 1765 irnok, 3149 K kiegésziteni, 795, 2871. 
iirka, 1653 gyüjtoforgalom, 1663 hibajegyzék, 1357 ir6, 1219, 1715, 2007 2889 
iirkalni, 1655 hir, 2333 ir6asztal, 493 kalkulâc16s-konyv, 369 kiegészités, 2869, 3283 
fogalmazvany, 781, 2397 

H hirdetés, 177, 1847, iroda, 493 kal6zkodas, 2643 kiegészito, 793 
foglalkozas, 2799 2833, 2911 irodalmi, 2061 kamat, 2937 kiegyenlités, 781 
fogsag, 1273 hajlékony, 3229 hirdetési iroda, 2359, irodalom, 2063 kamatJab, 2753 kiegyezés, 809 
fogyni, 1211 hajlitani, 2685 2833 ir6gép, 209 l kapcsol6jel, 29 kiemelo, 2323 
foly6irat, 2101 hajlithat6, 3229 hirdetni, 179, 1845 irott, 163 l kapocs, 285 kifejezés, 3335 
foly6szamla, 813 hajszalvonalak, 1035 hirlap, 16°5, 1941 iskola, 1205 karcoI6-tu, 497, 2709 kifejezésm6d, 1549, 
folytatas, 328 l hajtas, 2681 hirlapicikk, 257 iskolai, 683 kartérités, II35, 1801 1889 
folytonossag, 2551 hajtogatas, 2683, 2691 hirlapi kacsa, 537 iskolai kiadas, 1229 karton, 557 kifejezetten, 1429 
for di ta ni, 1893 hajtogatni, 2685 hirlapir6, 1603 iskolakonyv, 683, 2413 karton-gyaros, 565 kifejteni, 3387 
forditas, 3375 hajtogat6, 2687 hirlapiroda, 1059 ismerettar, 13°5,2019 karton-kotés, 559 kifogasolni, 595, 30+1 
forditasi jog, 1169,3375 ha jtogat6gép, 2689 hir lapkiad6, 16°3 ismertetés, 2821, 3385 kecskebor, 605 kifogâsol6, 94-5 
fordit6, 1891, 3373 haladék, 1°31,2815 hitel, 941 ismétlés, 3027 kedvezrnény, 2779,3331 kihagyas, 465, 2375 
forgalomba bocsatani, halasztas, 103 l hiteles, 297 ismétlodés, 1151 kefelevonat, 1353,2249 kihagyni, 2373 

669 hamis, 1467 hitelesség, 295 itat6-papir, 5°1,2447 B kékesfehér, 347 kihajtani a sorokat, 621 
forgatmany, 1309 hang, 3507 hitelezo, 939 itélet, 1945 kelendo, 975, 3483 kihuzas, 2875, 2877 
forg6, 667 hang-henger, 963 hitelt nyujtani, 941 itélkezés, 1945 kelendoség, 12°9 kihuzni, 371, 1233, 287~ 
forma, 1547 hangjegy, 2285, 2325 hivatkozas, 209 IV, 517, 1783 keltezni, 971 kijavitani, 905, 3°69, 
forma (nyomdaszatban), hangj egymetszés, 1643 hivatott, 785 iv-alaku, 1829 kenceréteg, 3495 3°67 

1547 

1 

hangjegypapir, 2447 hivatottsâg, 783 ivjelzés, 3 18 5 kép, 1749 kijelentés, 1005 
formaberak6, 2147 hangjegyvonalak, 2735 hollandi, 171 l ivrétü, 1519, 1819 képaJairâs, 3237 kikészités, 1441 
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1 
, otott szedés, 2455 konyvkiadô,2025 lemezelni, 689 megbizott, 771 mutorténész, 1719 ôdondâsz, 2°5,463, 
'Ioni, 1769 konyvkoto, 397, 2993 lemondâs, 1 megbukni, 3367 müvész, 259 202 5 
iIOni formât, 1547 konyvnyomda, 1783 lenyomat, 1271, 2975 megegyezés, 823 müvészet, 255 okira t, II 3 1 

(ilovés, 1771 konyvnyomdâszat, 2053 lépték, 1199 megengedett, 2035 müvészi, 261 okmâny, 55,469, 1131 
imenet-oldal, 2417 konyvnyomtatâs, 1773, lerendelés, I063 megfejteni, 1893 muvezeto, 2823 oktatâs, 1333, 1999 
,imetszés, 1183 3357 lerendelni, 1065 megfigyelés, 2347,3°01 olajnyomat, 2367 
fimutatâs, 2983 konyvszakérto, 2025 leszâllitani, 2943 meghamisitani, 1457 oldal, 2417 
dnai papir, 639 konyvszeretet, 401 leszâllitott, 2943 meghatalmazott, 2115 N oldalszâm, 1 51 9 
cinyitni, 1055 kon yvtitr, 407 létesiteni, 1531 megjegyzés, 2347, 3001 ollôzas, 2651 
inyoma tni, 1781 konyvtâros, 405 letét, 1061 megjelenés, 3045 nagy, 1629 olvasâs, 2003 
iS,2559 konyvügynok, 929 letétbe helyezés, 1061 megjelenni, 2469 nagyban, 1661 olvasmany, 2003 
isbetu, 20°7, 2217 korajzolô, 2°51 letétbe helyezni, I057 megkezdés, 981 nagybetu, 1823, 2007, olvasô, 2001 
isérlet, 1369 korforgô, 3 II 7 letéteményezés, 1061 megmagyarazni, 143 1 21 °9,2111 olvasôszalag, 3191 
iskereskedo, 1093 korforgôgép, 3117, 2°91 levâgas, 3 1 ° 1 megoldas, 829 nagybetus kiadas, 1229 olvasô-terem,5°J, 2OO3 
~ragasz tani, 91 korlevél, 665, 2007 levâga t, 3 IO 5 megrendelés, 753 nagyitani, 101 olvasztani, 1537 
rakat, 1381 korülvâgni, 1185, 1255, levagni, 917, I089, 31°3 megrendelni, 755 nagyitits, I03 olvasztits, 1541 
terjedés, 1111 31°3 levéI, 2007 megrende16-jegy, 491 nagysag, 1545 ôn, 1379 

ptevo, 1432 korülvâgott konyv, 917 levélboriték, 2681 megrongalni, 1597 napilap, 1941,2851 onéletrajz, 299 
'itiltâs, 2803 korvonal, 3383 levelezés, 903 megsemmisiteni, 169, napisajtô, 1941 onkoltség, 3089 
'tiltott, 2801 koteg, 355, 1461 levelezo, 3161 I097, 3055, naplô, 1941 on te ni, 1537 
'toltés, 3007 kotés, 2995 levelezolap, 2743 megsemmisités, I087, naponkénti, 2851 ontés, 1541, 2267 
itorolni, 41 l, 1233 kotési lemez, 1483 levélpapir, 1483,2447 B 328 5 naptar, 523 ontocédula, 2721 
'vagis, 1015 kotés-min ta, 2127 levélrendezo, 409, 679 megszabni, 1521 nedvesiteni, 2263 ontode, 1533 
'vagat, I015 kotet, 3369, 3509 levélvaltas, 903 megszerzés, 225 nedvesités, 3421 ontoforma, 2269 

'ivâg6Iap, 557, 1483, kothely, 425, 2143 leverni, 33 1 5 megtiltani, 2801 negativ-kép, 2289 ontott betü, 2275 
1863,2379 kotoszalag, 2037 leverofa, 3317 megvâltoztatâs, 2287 negativ nyomat, 1353 ontvény, 133 

~ivaltsag, 2785 kotott kiadas, 1229 levonat, 1271, 1353, megvâltoztatni, 147 negyed, 2843 operett, 2383 
kivonat, 1435 kotott konyv, 2067 1773 mellékelve, 2681 negyedév, 3429 oratôrium, 2387 
cizaras, 1359, 1957 kovér, 1635 lezârâs, 1477 melléklet, 3283, 3341 negyedévi, 3431 oreg, 3501 
ùzir6lagos, 1401 kovér betu, 1635, 2007 lezarni, 827 melléktérkép, 2455 négyzet, 509 orokos, 170 1 
disé, 687 kovetelni, 3°51 librettista) 2493 mellszobor, 499 némajâték, 2203, 2439 orokosok hianya, 1077 
Jisé-készito, 693 kovetkeztetés, 245 librettô, 2491 menetrend, 1805 nemzetkozi, 1887 orszâg, 2519 
Iisét késziteni, 689 kozép, 2275 litogd.fko, 2635 mentesség, 1565 népszeru kiadâs, 1229 orszô, 2909 
ocbls, 2841 kozjegyzo, 1947 lyukacsok, 2641 mennyiség, 2319 népszinmu, 3473 oskiadas, 2781 
ockâs papir, 2447 kozlés, 2831 lyukasztani, 2543 méret, 1199 nettô ar, 2299, 2787 osnyomtatvany, 1799 
onzuli, 861 kozlony, 2851 lyukgatits, 2541 meritett papir, 2447 név, 2317 osszeallitani, 747 
opott, 3501 kozolni, 1845 mérlegelés, 3251 névtelen, 193 osszeallitas, 803, 2983 
op ott betu, 2343 kozvetito, 1885 mértani âbra, 1493 névtelenség, 191 osszeegyeztetni, 825 
oromfesték, 1581 kozvetlen, 1113 M mértani rajz, 1081 névmutatô, 1803 osszefoglalas, 3°71 
orrektura-iv, 1483 kozség, 775 mese, 863 nikkel, 2305 osszehasonlitani, 715, 
orrektura-olvasas, 901 krétapapir, 911 maganszerzodés, 869 meséskonyv, 863 nikkelezés, 23°7 839 
iolcsonosség, 2903 krudapéldany, 2067 magas, 1247 mesterkélt, 1997 nikkelezni, 23°9 osszehasonlitâs, 713, 837 
(olcsonzés, 2777 kutatas, 3095 magas iraly, 1247, 1683 mestermu, 629 norma, 2039 osszehordani, 267 
,oltemény, 2631,2697 küldemény, 1345,3°°5 magyarazat, 183, 757, mesterség, 181 1,2799 nôta, 3473 osszehordas, 265 ' 
[oItés, 2699 küldeni, 83 1425, 1617, 1889 metszeni, 1639 novelni, 1249 osszehordô, 269 
!oItészet, 2699 küldo, 1415 magyarazatos kiadas, metszés, 1623, 3309, nyelv) 1735 osszekeverni, 149, 1897 
toltészeti, 2089 küldonc, 921 1229 3393 nyelvujitas, 2293 osszenyomott, 1213 
[olto, 2701 külfoldi, 1391 magyarâzni, 761, 1893 metszés-fényesito, 485 nyers, 487 osszeolvasâs, 711 
faIt ai, 27°3 külonlegesség, 3245 magyarazô, 181,759, metszet, 1371, 1639, nyers bar, 955 osszeolvasni, 715 
foltoi alak, 1547 külon-nyomat, 2495 1891 2661, 3309 nyilvanossâg, 2833 osszesajtolt, 1213 
,oltoi szabadsâg, 2031 külso nyomat, 909 mappa, 2737 metszo muvészet, 1643 nyitany, 241 l osszes munkai, 2357 
:iiltség, 1561 maradék, 453, 3065 meztelen, 2337 nyomas, 1773, 3357 osszevâlogatni, 273 
!oItségeloiranyzat, 1101 margô, 21 43 miniszterpapir, 2447 nyomas ala adas, 2219 osszezavarâs, 1895 
oItséges, II 17 L marvanymetszés, 1933, min ta, 1193,2229,3247 nyomat, 1271, 2661 osszhang, 1679 
oItségvetés, IIOl 21 31 moarirozas, 2235 nyomda, 1783, 2361 osszhangza ttan, 1679 
onyomâs, 1773, 3357 lap, 1483, 1485, 1519 marvanyozas, 1935, modell, 2127, 2229, nyomdafesték, 1301, osztâly, 677 
onyomat, 313, 2053 lapozni, 1487 21 37 2397 23 13 osztâlyozâs, 681 
onyomda, 1783,2°53 lapszâmozâs, 1521,2419 marvanyozni, 1933, modositâs, 615, 2321 nyomdai, 3441 osztâlyozni, 273 
6nyomdai, 2057 lapszamozni, 1525,2421 21 33 môdszer, 2 l 93 nyomdasz, 1785,3437 
onyv, 2067 latvany, 3249 mârvanypapir, 175, mottô, 1349 nyomdâszat, 1783, 
onyvârus, 2025 lebélyegezni, 1377 1933, 21 31 mozgôfénykép-felvétel, 3439 p 
onyvbarât, 393, 399 lebélyegzés, 3351 maratâs, 2257 1229 nyomhatô, 443, 1775, 
onyvboriték, 933 leesni, 3367 maratni, 1181,2253 mozgô-vetito-gép, 663 3359 pâle,a, 383 
onyvcsat, 1479 lefoglalni, 8+3 mâsodlat, 1149, II73 munka, 2355, 2413, nyomni, 1781, 3359 paplr, 2447 
onyvecske, 2°71 lefoglalâs, 841 mâsodpéldany, 1149 3417 nyomôpapir, 2+47 papirgongy, 433 
pnyvészet, 389 leforditani, 3377 mâsolat, 885 munkas, 5415 nyomtatàs, 1773 papirgyar, 2443 
pnyvészeti, 391 leforditatlan, 19°5 masolni, 3383 munkatârs, 697, 703 nyomtatni, 1269, 3359 papirgyaros, 2445 
pnyvgyujto, 393 lefordithatatlan, 1903 masolô, 3149 mutatô, 1806 nyomtatvany, 1779 papirgyartâs, 2443 
linyvismertetés, 81 3 leiras, 3385 mâsolôgép, 2773 muzeum, 2279 nyugta, 47, 2929 papirhulladék, 3 I03, 
onyvjegyzék, 575 leirni, 3387 mâsolôkonyv, 887 mu, 2355, 2413, 3417 nyugtâzni, +9 35°1 
onyvjel, 141 l lejarat, II9 1, 3335 masolôpapir, 2447 müérto, 847 papirkereskedés, 2443 
onyvkedve16i kiadâs, lejâratok konyve, II 97 mâz, 3493 muhely, 279 papirkereskedo, 2139, 

1229 le jar ta valaminek, 1423 magallapitani, 137, 1511 mukedvelO, 151 0 2445 
onyvkereskedelem, leltâr, 1915 magallapodâs, 135, 829, munyomôpapir, 931, papirkotés, 559 

2027 leltârozni, 1917 883, 3385 2447 B ôcska, 3501 papir-lemez, 15 l 3 
onyvkereskedés, I09 l, lemasolas, 987 megâllapodni, 3387 musor, 3°25, 3045 ôcska konyv, 455, 2067 papir-pép, 25 II 

2025, 2027, 21°7 lemasolni, 533, 877, 989 megbecsülni, 1399 muszaki, 3323 odaitélés, 73 papirsimitâs 161 3, 3139 
tnYVkereSkedo, 403, lemetszeni, lI85, 3 I03 megbizâs, 769 muszotâr, 3323 odaitélni, 75 papirsimitô, 3141 

2025 lemez, 2661 megbizni, 773 muterem, 279 ôdon, 3501 papirusz, 2457 



MAGYAR 

papirvag6kés, 931,2167 
papirzaesk6, 2695 
papirzuz6, 2637 
par6dia, 2487 
paros oldal, 1467 
passzus, 2505 
patrieza, 2705 
peesét, 507 
pedal, 2525 
pécelyukak, 2713 
péeézni, 271 l 
perelni, 57 
pergament, 2475 
pergâment-papir, 2447 
perkal, 2537 
perkiiltség, I053 
példany, 885, 1409 
példanyszam, 637, 2319 
pénzbeszedi5, 2901 
pénzbirsag, 2523 
pénzbüntetés, 153 
P énzügyi,2 523 
pép, 717 
piszok, 2093 
plakat, 89, 2277, 2641, 

3353 
pole, 2883 
pongyola, 1971 
pont, 2707 
ponyvakiadvâny, 3099 
postacsomag, 2743 
postafordultaval, 927 
postai, 2743 
postai megbizas, 291 l 
p6tlas, 3007 
pôtkiitet, 3283 
prés, 2773 
présaljazat, 109 
prôbanyomat, 331,1353 
prospektus, 2821 
prôza, 2819 
prôzair6, 28 l 7 

R 

rabatt, 2853 
ragasztani, 723 
ragasztô eédula, 385, 

2455 
rajz, I081, lI05 
rajzmâsolat, 53 l 
rajzolni, I085 
rajzolômüvész, 1083 
raktâr, 2099 
raktârkiegészités, 288 l 
raszter, 3389 
recept, 1549 
reeés papir, 3485 
regény, 3 I09 
regényirô, 3 l l l 
régész, 205 
régi, 167,35°1 
regiszter, 3°19 
remekIrôk, 683 
remekmü, 629, 683, 

2795 
rekesz, 573 
r émdrâma, 2183 
rendelet, 2393 
rendellenes, 379 
rendezés, 247 
rendezni, 249 
rendi5rbiztos, 765 
rendi5rség, 2719 
rendszabaly, II21 
repedezett, 1469 
rész, 1127, 2251,2495, 

25°1 
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részesedés, 2497 
részesedni, 2499 
részfizetés, 41 
részlet, 109 l, 2361 
részletezés, 1091 
részletfizetés, 333 l 
reviziô, 1353, 3347 
reviziô-Ievonat, 871 
réz, 957 
rézkareolô tü, 1201 
rézmetszés, 61 l, 1643 
rézmetszet, 1697, 3309 
rézmetszi5, 609, 1695, 

33 II 
réznyomda, 1783 
ritka, 2865 
ritkasag, 2867 
ritkitani, 107,429, 1363 
ritkItott sziiveg, 1883 
rizsma, 2447 
rondiras, 3115 
rongyok, 1 167 
rongypapir,635, 2447 A 
riividiteni, 17 
riividités, 21, 2287, 

18 1S 
ruggyanta, 541 
rugôs kiités, 1235 

s 
sablôn, 1787 
sajatkezü iras, 311 
sajtô, 2773 
sajtôgép, 2°91 
sajtôhiba, 895, 1465, 

1773 
sajtôreviziô, 3°91 
sajtôszabadsâg, 2773 
sajtôv-étség, 1037 
salétromsav, 2311 
sarokbeha jlas, 1989 
segéd, 763 
selyempapir, 2447, 2535 
simitani, 521,2663 
simitas, 1975, 2659 
simitô-sajtô, 519 
simitott papir, 1615, 

2447 B 
sokszorositani, 1269 
sokszorositils, 3°47 
sokszorositasi jog, II69 
sor, 2039 
soregyen, 2959 
sorkiiz, 1339, 1879 
sorkiizotti, 1883 
sorméra, 2°41 
sorozat, 3175 
sorozatos kiadas, 2831 
sorritkitas, 1877 
sorszedogép, 2047 
sorzô, 805 
siitétiteni, 623 
siitét kamra, 23 l 3 
spacium, 1359 
suly, 621 
sürgiiny, 3325 
süriteni sorokat, "I079 
sürü, 779 
szabados, 2033 
szabaly, 2963 
szabalyozas, 2961 
szabalyozni, 2967 
szabalyzat, 699, 2965 
sza Ms, 33°9 
szabott ar, 15°9 
szakasz, 2467, 2707 
szakaszjel, 2633 

szakérti5, 847, 1419, 
1947 

szakértoi, 1421 
szakma, 2799 
szakszôtar, 11°9 
szallitâs, 3005 
szâllitô, 1557 
szalmapapir, 2447 
szâmjegy, 637 
szâmla, 813, 1449 
szâmlâjara, 2757 
szâmlakivonat, 2983 
szamlalezârâs, 251 
szâmJat nyitni, 813 
szâmlât zârni, 813 
szamlazaras, 1477 
szâmlâzni, 1451 
szaraz, 31 57 
szaritas, 3159 
szarmazâsi bizonyit-

vany,2399 
sza valâs, 20°3 
sza vala t, 2907 
szavalôkiinyv, 2907 
szâzalék, 2753 
szedés, 803, 2225 
szedés szétosztasa, 1125 
szedés-tükiir, 1957 
szedni, 799 
szeda, 80 l, 3437 
szedi5gép, 2°91 
szedahaj6,1585 
szedoszekrény, 569 
szedavas, 805 
szél (margô), 445 
széljegyzet, 2II3, 2149 
szellemi, 1861 
szellemi tulajdon, 1861, 

2061 
szemelvény, 1193,1559 
személy, 2555 
személyes, 2557 
személyiség, 2553 1 
szemleiv, 1483 
szennyeim, 1467, 3241, 

33 61 
szennyirat, 2021, 3099 
szénrajz, 1583 
szentkép, 1749 
szépiras, 529 
szépirô, 527 
szerezni, 799 
szerkeszteni, 2939 
szerkesztés, 2935 
szerkeszta, 2933 
szerkesztaség, 2935 
szerszâm, 1855 
szerzemény, 2281 
szerza, 293, 801, 1219 
szerzadés, 869, 3385 
szerzoi jog, 893, II69 
szerzai jogbitorlas, 1037 
szerzai tiszteletdij, II 69 
szerzoi tiszteletpéldany, 

1409, 1713,2937 
szétbontani, I055 
szétosztani szedést, 1123 
szétosztas, 1127 
széttépni, 1001 
szétvâlasztani, 1071 
szilârd, 1473 
szin, 91 5, 3147 
szindarab, 2631, 3345 
szinérzékeny, 2405, 

2433 
szines fényképészet, 

2569 
szines fényképezés, 25931 
szines hatarvonal, 2049 

szines kanyomâs, 649 
szines kanyomat, 649 
szines kanyomatu, 65! 
szines kiinyvnyomtatâs, 

653 
szines nyomas, 9 15 
szines nyomâsu, 655 
szinezés, 7'3, 737, 1323, 
szinezni, 735, 13 19 
szineza, 739 
szinhatas, 737, 3371 
szinhâz, 3345 
szinhazi, 3343 
szinkeverék, 2177 
szinmü, II65, 1229 D, 

2355 
szinmü-irô, II 63 
szinmüvészet, 3147 
szinnyomô, 645 
szinpad, 3345 
szinre alkalmazâs, II 6 1 
szinre alkalmazni, 3 147 
szinteleniteni, 10°7 
szôbeli megâllapodas, 

883 
szobormü, 2355, 3155 
szabrasz, 3153, 3253 
szobraszat, 2673, 3155 
szokas, 3455 
szôkiiz, 1361 
szôlam, 2391, 2501, 

35°7 
szortiment, 27I 

szôtâr, 1109,2019,35°5 
szôtariras, 20 l 3 
szôtarir6, 20 II 

sziigletes zarô-jel, 951 
sziiveg, 3341 
sziivegezés, 2023 
sziivegkiinyv, 2071, 

249 1 

T 

tablas szedés, 3303 
tablazat, 3303 
tablazatos, 3299 
tâjszôlas, 1107, 1735 
tanacskozas, 837 
tanacskozni, 839 
tane, 641 
tanfolyam, 927, 2003 
tanitas, 1333 
tankiinyv, 677, 2607 
tankiinyvjegyzék, 3013 
tanone, 217 
tanulmany, 1369 
tanulmânyozas, 1399 
tanulô, 217 
tanulôi Ida, 219 
tanügy, 1333 
taposôgép, 2525 
taposô-sajtô, 2208 
tilrea, 1489 
târea-regény, 3109 
tilrgyalni, 3387 
targymutatô, 1803, 

33°1 
târsasag, 32°3 
tarsaseég, 23 l 7 
târsszerzo, 697 
tarsulat, 32°3 
tartalmazni, 865 
tartalom, 867, 3213 
tartalomjegyzék, 3215, 

33°1 
tartôs, II 77, l 5 5 l 
tartôssâg, 1175 
tasak, 2695 

taska, 1145 
tavirat, 3325 
tégelyes gyorssajtô, 2208 
teher, 621 
tekintély, 323 
teljes, 2677 
tény, 1455 
terjedelmes, 351 l 
terjeszteni, 1983 
terjesztés, 2809 
térkép, 55 l 
térképészet, 555 
térképra jzol6, 553 
termék, 2795 
termelés, 2795 
termelni, 2797 
területi, 2957, 3337 
tervet késziteni, 119 l 
tervezet, 513, 539 2229, 

2657 
térzo, 1879 
test, 897 
testület, 897 
tett, 1455 
text, 3341 
tilos, 1871 
tiltani, 1027 
tinta, 1301 
tintafolt, 2513 
tiszta, 2299 
tiszta ar, 14 5 3, 2299 
tiszteletdij, 1717 
tisztességtelen verseny, 

83 1 

tisztitani, 1089 
tizenharmadik, 3419 
tok, 1393 
tokcédula, 2455 
toldalék, 173 
toldas, 67 
tollrajz, 2693 
tolmâcs, 189 l 
tolmaesolni, 1893 
torzkép, 547 
tovâbb folytatni, 3045 
tiibbet igérni, 1291 
tiibbnyelvü, 2727 
tiibbnyelvü kiadas, 1229 
tiibbszinü, 2723 
toke, 1539 
tiikéletlenség, 1025, 

1465 
tiimb,2737 
tiimiinteni, 3269 
tiimiintés, 685, 3265 
tiimiinto, 3271 
tiimiintode, 691, 3273 
tiimiintvény, 687, 2661, 

3265 
tiimiir iraly, 1985 
tiimiitt,779 
tiirdelés, 22 l 9, 24 l 7 
tiirdelni, 2417 
tiirdelo, 2 195 
tiiredék, 1127, 1193, 

1435,1559,225 1 
tiirlesztés, 41 
tiirléîjel, 1033 
tiiriilni, 371 
tiirténet, 170 5 
tiirténetirô, 17°9 
tiirvény, 2083 
tiiryényellenes, 1739 
tiirvénykiinyv, 699 
tiirvényszék, 3423 
tiirvényt:\r, 293 l 
tiirvénytelen, 1739 
tiirvénytelenség, 1741 
tiirzs, 897 

P APÎRV ÂGOKÉ: 

tragédia, 3379 
trébelés, 3035, 3037 
trébelni, 3039 
tudakozôdas, 1039, ISZ 

tudomanyosel6adâs, 
92 7 

tudôs, 2007 
tudôsitas, 1821 
tudôsitô, 32°5 
tulajdon, 1133,281: 
tulajdonnév, 2317 
tulajdonos, 1095 
tulajdonost:\rs, 889 
tulhajtott, 2033 
tùlszedés, 3285 
tusrajz, 1995 

u 
ugrô hat, 1143 
ùj, 2301, 2327, 2329 1 

ujdonsag, 2327, 2331 
ùjdonsâg-küldés, 2359 \ 
ujitas, 1825,2293 
ùj kiadas, 1229 A, 294; 
ujrafüzés, 2893 
ujra kiadni, 2945 
ujra szedni, 2915 
ujsâg, 1941 
ujsagcikk, 1337 
ujsagmelléklet, 1285 
ujszerü, 2395 
unciitlis, 2377 
utalvany, 439 
utanozni, 857,1761 
utanzas, 1759 
utanzat, 885,1445, 17i' 
utazô, 763 
utleiras, 298 l 
U t6ira t, 207 
ügyirat, 53 
ügyniik,99 
ügyniikség, 97 
ügyvéd, 339 
ügyvezeto, 1607 
üldiizni, 2761 
üres lap, 427 
üresség, 425 
ürpôtlô, 1594 
ütés, 2539 
üveglemez, 969, 2667 
üzletszerzés, 45 
üzletvezeto, 763 

v 
vagôgép, 2773 
Yagyon, 1539 
yaknyomas, 1141, 155' 

1599 
valasz, 3°31 
valasztôviz, 1175 
vâltozat, 3+69 
valtoztatâs, 145, 61 5 
vam, 1147 
vamhivatal, 495 
vammen tesség, 1 565 
vâmtarifa, 1147 
vandorkereskedo, 21 3S 
vandorkiinyvtâr, 667 
vasari kereskedi5, 1383-
vastag, 1635 
vaszan, 3363 
vâszonkiités, 3363 
vazlat, 937, 953, Ile 

II89, 1365 
vazolni, II91, 1367 
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Yédekezés, 2803 vélemény, 1945 vezérfonal, 3°71 visszaküldés, 3017, 3081 vonalozas, 296 l, 2969 zenei, 2281 
rédelem, 2653 velinpapir, 3479 vezérk6nyv, 2391, 25°3 visszatérés, 3°13 vonalozni, 2881, 2967 zenei ékesitések, 150j 
védelmezni, 1027 vény, 1549 vezérszô, 133j, 2261 visszavâsârolni, 2855 vonalozott, 2967 zeneÎ ékitmény, 25°5 
védeni, 2801 versengés, 83 1 vezérszôlam, 2259 visszavenni, 3°41 vonalozott papir, zenei elOadas, 289 
védobeszéd, 2655 verseny, 831 vetület, 2657 viszonossag, 2903 2447 E, 2881 zenekar, 2391 
rédolap, 505, q85 verselés, 2699 vezetoség, 493 vitairat, 1447, 2715, vonàlzô, 2963 zenemü, 1229 D, 2251, 
rédopapir, 2447 verses mü, 2699 vigjâték, 749 2717 vonas, 3383 2281, 228 5, 2355, 
yédoréteg, 3493 versgyüjtemény, 2699 vignetta, 959, 2. 159, vitatkozô, 2715 2631 
yége, 15°1 véset, 957 35°3 vizfolt, 2265, 2641 zenemükereskedés, 
yégleges, 2303 vésni, 671, 1639 vigopera, 2381 vizsgalat, 159, 1399 Z 2281 
yégrehajtani, qOj vésn6k, 1641 visszaélés, 23, 1 575 vizsgâlni, 161 zenemükereskedo, 2027 
régrehajtâs, q07 \"eszteség, 999 visszafogadni, 3°41 vonal, q95, 3383 zarôdisz, 959 zenemükiadô, 1227 
Yegyes hirek, 1455 \"étel, 33 visszahatô, 3083 vonalas rajz, 1081,1631, zârô j el, 29, 2485 zeneszerzo, 801 
yegyesrovat, 21 77 vevény, 2899 visszahelyezés, 3069 2.045, 3383 zarô-vignetta, 1515 zongora-kivonat, 2.503 
Yegyes szedés, 2177 vev6,43 visszahelyczni, 3413 vonalba allitani, 129 zenedrama, 1157, 2089, zseb-kiadas, 1229 
rékony papir, q53 vezércikk, 12.31 visszakérni, 3°85 vonalk6z, 1339, 1361 218 3 zugirô, 367 
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